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ccOn sort de la heureux et le coeur a l'aise. 
Un miracle, vous dis-je.~, .L£PQINT 

uC'est delicieux de rire avec Depardieu 
et ses turbulents ·eleves., . FRANce.soiR 
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Le.s/ Re·d .m .e -n de· 
M ·c ·Gill RACIST'ES -- .. ~ ' . - ·· - - ~ - ----· -- - . 

Eh oui ! Vous avez bien lu ! 
McGill, au milieu de la ·con
traverse, traitee de raciste. 

C'est ce qui s'est produit durant 
l'annee universitairc 1991-1992, 
lorsqu'un groupe d'etudiants pro
testataires, sous le nom de « Native 
Awareness Coalition »,a fortcmcnt 
conteste les utilisations du nom 

detoumces de leur veritable significa
tion pour ctre reappropriees a des fins 
degradantes. Le problemc prenant de · 
l'ampleur, plusieurs autres equipes 
professionnclles ont ete, par la suite, 
montrecs du doigt, pour la simple uti
lisation d'un nom a connotation ame
rindiennc, telles les Blackhawks de 
Chicago et lcs Redskins de Washing-

« Redmen » et du logo, represen- ton. 
tant un chef indien, coiffe de ses Eventuellement, la controverse a 
plumes. Depuis, cette image uni- meme atteint le campus de l'Univer-
versitaire, symbolisant tradition et site McGill. A la tcte d'un nouveau 
force de caractere, a disparu, effa- groupe, la «McGill Native Awareness 
cee par les accusations, laissant C o a I i t i o n )) ( NAC ),Ned 
l'Universite marquee a vie . Mais Blackhawk, etu- diant et 
McGill a-t-elle vraiment agi avec membre de la na-
racisme? tiondesShoshone, 

Cette histoire est en fait la conta- condamne alors le 
gieusercpercussiondumemegenrede nom Redmen et 
controverse, impliquant les Braves son logo.Selon lui, 
d'Atlanta, equipe professionnelle de lenomcreeunste-

Pierre A11gers-Nguyet1 

ne se refCre done en rien aux peu
plcs des premieres nations mais piu
tot a la fierte de porter les coulcurs 
deMcGill. 

Par contrc, !'expression prend un 
autre sens avec I' apparition du logo du 
chef indicn vers la fm des annees 70. 
Des lors, lcs «Rcdmen» representent 
aussi lcs valeureux guerriers amerin
diens, symbolisant le courage. Mais 
apres toute cette controvcrsc, l'Univer
site laissc tomber le logo en 1992 pour 
le rem placer par celui d'un oiseau en 
vol. Le nom «Redmen», luf. reste, et ce, 
malgre les prcssions du NAC. McGill 
agit avec classe en allant chercher le 
soutien du chef du Conseil Mohawk 
de Kahnaw.tkc, Joe Norton qui appuic 

entierement la conservation du 
nom. 

Malgre tout, cette contra
verse reste injustifice 

baseball Celle-ci,en representant la ~ -
LigueNationaledeBascballalase- ~ """'- -- ... ri 
~~:.~~~;~:;~:;::::::. -rC'i)!ilJ. :"'llJ 

clans bien des cas. Lcs 
partisans des Braves 
ont Cvidemment exa
gere en imitant publi
qucment de serieux ri
tuels amerindiens. Par 

amcricains. Cette couverture me- :.. 
diatique mit en evidence le famcux rcotype culture!, allant _..__ 
<<Tomahawk Chop», rituel d'encou- mcmc jusqu'a dire que les .-- contre, comme l'ecrit 

le joumaliste autochragement des partisans des Braves. Ce- etudiants amerindiens 
lui-ci est, en fait, une sortc de parodic sont alicnes par ce nom d'equipe. 
du lancer du tomahawk, accompagne L'Universite McGill, voulant eviter 
d'un citant a sonorite amerindicnnc. toute implication racistc, passe done 
Acelas'ajoutcnt,engrosplan,plusieurs a !'action, en etudiant la question. 
partisansbedonnantsctsaouls,degui- Ainsi, on decouvre que lcs clubs 
ses de costumes traditionncls indiens. sport ifs de l'Univcrsite ont utilise 

Provoqueeet insulteeparccsscencs plusieurs nom s, de «Red-and-
ridicules, l'as emblee des Premieres White)) a «Red Team )) pour ensuite 
Nations du Minnesota a rendu publi- adopter, des 1930, le titre de «Red 
quesdes accusationsde racisme. Ellca Men». L'exprcssion cvoluc par la 
cxpliquc que, par de tels gcstcs, la cui- suite pour dcvenir le «Redmcn)) . 
tureet la tradition ameridienneetaicnt L'utili. at ion du rouge dans ccs noms 

tone Richard Wagamcse, du Calgary 
Herald, « unc equipc professionnelle 
ne voudrait jamais se nommer en 
l'honncur d'un pcrdant )), Ce serail 
done, pour lui, un honneur de voir le 
nom de son peuple utilise pour repre
senter une equipe profcssionnelle. Et 
ne semblc-t-il pas plus credible d'in
terprctcr, clans cc sens, la volonte des 
equi~ professionnclles de se nommer 
d'apres les v~~eurcuxguerriersarncrin 
dicn ? 

He oui, un article de sport dans le Daily fnlnfilis 

J ~Lt dece>Ltsu. chez 
rtos r<:>Ltges 

C 'est a boulets rouges que 
l'on a tire sur le CH durant 
toutc la saison. A chaquc 

joueur sa scmainc de manchettcs. 
Depuis octobre, le fanatiquc glo
ricux, encenseur clans la victoire et 
impitoyable clans la defaitc, n'a 
epargne aucun sarcasme pour re
muer cette bande de joyeux ren
tiers. 

Un mauvais sort a semble se je
ter sur Mario Tremblay et ses trou
piers: des blessures importantes a 
des joucurs qui le sont tout autant, 
des tensions palpables et des coups 
de poignards clans la chambre, sans 
comptcr le cirque mediatique qui 
s'est fait un devoir de mettre en 
doute les qualifications de Rejean 
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Houlc et du Bleuct 13ionique ... 
Belle sa i on. 
Lcs chases s'annonpicnt pour

tan! bien au debut de la saison : 
Jocclyn Thibault avait tres bien fait 
durant les series eliminatoircs pre· 
cedentes, Vincent Damphousse 
venait de connaitre sa mcillcurc 
saison en carriere, Saku Koivu re
pondait aux attentes placees en 
lui... Rappelons qu'avec 
Damphousse, Koivu, Pierre 
Turgeon, Marc Bureau et le jeune 
Darcy Tucker, le Canadicn etait 
probablement l'equipe la mieux 
nantie au poste de centre. 

Selon toute logique, on a voulu 
combler certaines lacunes aux ailes 
et en defensive en sacrifiant un de 

ces centres. Avcc la 
production que ge-

Marc Antoine Goclin 

nerait l'attaquc montrealaise, on 
pouvait e le pcrmcttrc. On a done 
cchange Pierre Turgcon, qui ctait 
confine au troisiemc trio. 

L'ancien dircctcur general Sam 
Pollock disait que l'equipe qui ob
tcnait le mcilleur joueur clans une 
transaction allait inevitablement 
en sortir gagnante. C'est ce que 
Rejean Houle aurait du cam pren
dre en se departissant de Patrick 
Roy. La le~on n'a manifestemcnt 
pas ete retenue puisque, non seu
lement a-t-il cede le meilleur 
joueur clans I' echange, m a is c' est en 
plus lui qui donnait le plus de 
joueurs ( I'( in )equation etait la 
suivante : Turgeon + Craig Conroy 
+ Rory Fitzpatrick = Shayne 

SUITE EN PAGE 12 
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Introduction 

Si Edith Piaf chantait la vie en rose, c' est aujourd'hui la vie en rouge que le Daily Franfais 
vous propose. Rouge pour l' amour, rouge pour la haine, rouge eo m me le sang, la vie. Du com
munisme chinois aux Canadiens de Montreal, des journalistes se sont penches sur une cou
letlr symbole de sincerite et de bonheur au ]apon, d'immortalite en Extreme Orient, de 
l'homme universe/ dans la religion islamique. Ainsi, quelle que ioit votre allegeance politi
que, votre couleur de naissance ou que vous preferiez le carmin a l'ecarlate ou au pourpre, 
laissez-vous simplement porter par cette vague de rouge qui a envahi nos pages, 1' espace d'un 
numero special. 

PHOTO-REPORTAGE 
qu'est-ce qui vous fait rougir? 

PAR SOPHIE «LOIS» f.MYES, PIERRE «PIPER» ANGERS-NGUYEN ET PHILIPPE «f.MESTRO,, FUSEY 

« QUAND JE FAIS L'AMOUR 
f.M BLONDE ET QUE 

MARI RENTRE DANS 

JASON fiTZGERALD 
« QuAND JE DOIS CONFRONTER 

QUELQU'UN APR~S L'AVOIR 
POIGNARD~ DANS LE DOS! ,, 

lA SUPERBE KARINA MARGHOUB 
« QUAND ON SAlT QUE JE 

MENS!,, 

25 MARS1997 

Sommaire 

page2 
L.es Redmen de HcGIU. 
AACISTES? 

jeu decousu de nos rouges 

page4 
Mademoiselle Rouge sans 
Chaperon. 

L'aventure sur la Rlvh}re Rouge 

page5 
De Rouge pavot a Nolr opium 
Red Alert: l'alerte rouge a sonne 

Le Rouge a levres : 20l de 

gralsse de balelne ? 

page6 

Nouvelle Utteralre 

pageS 
La chicane des drapeaux 
La Chine apres Deng Xlaoplng: 

Le Rouge paradoxal de Deng 

page9 
Slberle 
Le Japon volt rouge 

La Chine seralt·elle 

dons le rouge 7 

page10 
Le Red Ught District 
Le viol 

page11 

GRtGOIRE •<GREG» lEFEBVRE Photo-Reportage 

MIKE PIPERNI 
« QUAND LA POLICE ME COURT 

APR~S, COMME f.MINTENANTI » 

ADAM lAZARECK 
« ME FAIRE POGNER 

LES CULOTIES BAISStES 

AVEC DES CULOTIES 

DE FEMMES! » 

« FAIRE PIPI AU LIT 
QUAND MON 

AMOUREUSE Y EST! ,, 

Les Herbes Rouges 

page12 
Entrevue avec Stephane Dlon 

LES PRODUCfiONS PIERRE ANGERs-NGUYEN INC. PRESENTENT : 

SPECIAL RouGE: 

Le clone du Grand From age prend d' assaut les bureaux du Daily fran~ais. La vie 
du redacteur Lo"ic (maudit faux Fran~ais) est en danger. Mais ce dernier se sauve 
en annon~ant des elections qui auront lieu la semaine prochaine au B-03 du 
Shatner a 17h30. Venez assister au choix de la nouvelle equipe qui aura le 
plaisir de vous servir I' an nee prochaine. Preparez-vous chers ledeurs, le Daily 
est toujours a la recherche de journalistes, correcteurs, photographes et met
teurs en page. Si vous desirez contribuer aux prochains numeros du Daily fran
~ais, presentez-vous simplement a nos bureaux demain ou dans la s~maine. Un 
~ ~ ® de nos preposes se fera un plaisir de vous accueillir. A bientOt. 
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Theatre 

M·ad.em.o,i.se~l.le· R .ouge
sa.n .s Chape-r ·o ,n ... 

~~--------------------------

I I etait unc fois un petit chape 
ron rouge dont la grand-ma 
man et le grand-papa avaicnt 

ete devores par le grand mechant 
Loup. Et cc passe pesait lourd sur 
la petite fillc tout habillee de rouge. 

Ses parents aussi avaient bien peur 
de rester clans la foret et tous 
avaient demenage pour la grande 
villc. La petite fille aimait toujours 
la couleur rouge et pensait encore 
bien fort au jeune chasseur qui 
l'avait sauvce de la grosse bcte 
noire. Cclle qui, elle aussi, avail 
voulu la manger! Alors Michcl 
Garneau a decide de l'alleger de scs 
angoisscs et a fait rcvcnir la petite 
fille, dcvenue Mile Rouge, au creur 
de la forct. 

Dans cc mcrveilleux petit ouvragc, 
M /le Uougc, compose longtem ps aprC.~ 
que le poetc et dramaturge cut attcfnt 
la rcnommec avcc des ocuvrcs tclles 
que Emilie 11e sera plus jamais a1ejllie 
par l'at~etllone ( 1981 ), Michcl Gameau 
no us livrc, en quclques pages et so m la 
couvcrturc d'un petit cahicr rouge, un 
textc d'une gran de scmibilite,cxtrcmc
mentscnse,maisd'uncdcnsite6com
bicn simple et agreable ! 

Le petit chaperon rouge a grandi et 
en « l'an deux mille », vit un autre conic 
de fees. Mile Rouge rcvicnt clans la 
maison de Grand-maman et part avcc 
le chasscur a la recherche du loup pour 
le tucr. Elle finirJ, apres de nombreu
scs fraycurs et d'ctrangcs rcncont.res, 
par mcttre au mondc un bel enfant, 
dont le perc est chasscur,le parrain un 
vieux loup fatigue, et l'ancetre un re
sume de tout cc que l'hommcet !'ani
mal ont de monstrucLLx et de patheti
quc. Chistoire est cclle de son aven lure 
a la recherche du bonheur, a la decou
vertc de son humanite et du fait que 
les loups ne sont jamais cc qu' on pcnse. 

~~ Cc que j'ai voulu dire, c'est que les 
chases changcnt avec le temps et que 
l'on est rcsponsablc de son bonheur 
commc on est responsablcde soi » Ccrit 
Michcl Gameau. L'auteur s'intcrroge 
sur qui confCrc a l'homme son huma
nite et vcut pari er aux enfants« de l'ani-

SPECIAL RouGE 

malite, de l'humanite, de 
l'animalhumain. Cenfance, c'est pas
scr de l'animalite a l'humanite et 
l'equilibre, !'harmonic auxqucls nous 
arrivcrons entre ces deux champs de 
possible, entre ces deux dynamismes 

coexistan ts, paral
leles, simultanes, 
feront de nous 
tclle ou tcllc sorte 
d'ctrcs humains, 
de telle ou tclle 
qualite, de la 
splendeur au de
sastre >>. 

« Un soir, j'ai 
commence a pcn
ser Paul Klcc. 
Alors jc me suis 
mis a voir une fo
ret Paul Klec et 
unc clairicrc Paul 

Klee, et des loups Paul Klec puis unc 
Mile Rouge qui marche clans la fon!t 
et c' est unc jeune fillc toute habillec de 
roux vibrant qui parle de courage » 
con tinuc Michcl Garncau clans la pre
f.1cc. Car ce que recherche Mademoi
selle Rouge en retoumant dans la fo
rct, c'est au-dcla de sa pcur, c'est de 
comprendrc: 

~~ Jc vctLX savoir ce que c'cst 
ctre unc pcrsonnc de la race hu-

mainc 
la ville me fait peur 
jc vcLLx savoir cc que c'cst 
ctre une personnc de la race louvc 
la forct me fait pcur. 
Jc veux sa voir d'ou jc vicns. 
Jc veux savoir ou aller. P.JS toi ? » 
Ccnscmblc parait bien philosophi-

quc et, en fin de compte,l'csL Mais le 
tout est insere clans un textc d'unc frai
cheur emoustillantc. En dcpit d'une 
rcflcxion particulicrement recherchec, 
!'atmosphere qui ressort de cc texte 
commc une bouffec d'air frais est le 
souvenir de notre imagination en fan
tine. Loin de sombrcr dans une noire 
reflexion sur la vie et le scns de notrc 
presence, ccs quclqucs pages dcbor
dcnt,comme a l'approched'uncavcn
turc nouvclle un peu effrayantc,d'unc 
emotion propre a l'univers magique 
des contes merveillcux. « Je propose le 
plaisir d'avoir pcur, dignement, hon
nctcment, et si c'est possible, tendre
mcnt >>. Mile Rouge parvient a sur
monter sa repulsion et apprivoise 
Ariane,la silencieusc araignec. Les cris 
surgisscnt du fond des bois, le silence 
pese, et !'apprehension de cc qui va en
suite se passer devcloppe un suspcns 
particuliercment agreablc, car en fin 
de compte, tout ccla n'est pas vraiment 
la rCalitc. 

Le chasseur a beau avoir son fusil a 
laser, c'est toujours le loup qui fmit par 
le trouver. Et si, pour les petits, !'en-

Magali Boisier 

semble est particulicrementexcitant, 
pourlesgrandsl'histoireestuneheu
reusc compilation de tous ces jeLLx 
d' enfanL .... vous vous souvenez, le jeu 
de cache-cache« Loup yes-tu? » Ou 
encore de ces celebres citations 
« Grand-m~re. que tu as de grandes 
dents»,~~ Chommeest un loup pour 
l'hommc» ... 

bois dormant? - vous pourrez trouver 
des comptines ou des arguments contre 
lachasse. 

succedent aux jeux de mots sans 
pour autant devenir excessifs. 

Dans un equilibre bien reussi entre 
textc et indications de mise en scene, 
avec une dose de crainte et de rires lc
gers,sans trop insister sur la teneurphi
losophique laissee sous-jacente, ce pc
tit ouvrage rouge contient, de plus, de 
belles illustrations et ... une fm qui fi
nitbien! Michcl Gameau construit un textc 

d'unc densite inverse au nombre de 
pages. Au deJa d'une imprcssion
nantc intertextualite allant du contc 
de fees aLL'< mythes antiques - avez
vousdeja vu un loup prendre la place 
des fees sur le berceau de la Belle au 

Chumour et un langage vivant sans 
cesse innovatcur et enjoue participent 
egalement a consolidcr la lege rete ne
cessaire a I' equilibre de la piece. Les in
dications sceniques et commentaircs 
de l'autcur inseres clans le corps du 
texte sont ainsi particulieremcnt poe
tiqucs, tandis que les voix des acteurs 
se dechainent, ~~ deparlcnt >>, ou «en
glucnt >>: Pct-de-loup, saut-de-loup, 
vesse-de-loup, faim-de-loup s'escri
ment lcs uns, Se va mo ni en ta ble, 
disent les autres. Lcs onomatopecs 

Mademoiselle Rouge, editeur VLll, 
1989 

Midrel Gamenu, 
cote a McLemwn: MCL Ps8563 

A7M331989 

L ." a"V"ent·ur~e sur la 
Ri~iere- Rouge-

Pour ccrtains, l'avcnturc c'est l'histoire d'un soir 
tandis que pour d'autres, c'est la grande roue 
de La Ronde. Mais les vraies sensations fortes, 

pour lcs vrais avcnturiers, pour lcs amateurs de folie, 
pour les fous du risques, c'cst a la Rivicre Rouge que era 
se passe. Unc immense gamme d'activitcs y sont offer
tes, du rafting au kayaking 
en passant par le veto de · - - - -,.,. 
montagnc et !'equitation, 
sans oublier le summum 
du delire : le fameux saut 
Bungee. 

L1 riviere Rouge prend 
sa source dans le Lac 
Rouge du pare du Mont
Tremblant et fait cent mil
les de longucur, mais ce ne 
sont que scs derniers mil
les, a la mcme hauteur que 
la villc ontarienne de 
Hawkcsbury, qui sont uti
lises pour fins d'activites 
en eaux vives. Lcs rapidcs 
occupcnt seulemcnt 30% 
de la longueur totale de la 
rivicre. M a is quand il yen 
a, ils ne sont pas timidcs. 
Les trois compagnies, Pro
pulsion, Nouveau Monde 
et Enu Vive, se sont instal
Ices dans le bas de la ri
vicrc puisque c'est la ou 
!'eau court le plus rapide
ment. 

Ces trois entrcprises se 
partagent les mcmes rapi-
dcs sur la riviere, sont regies par lcs mcmcs cri teres de 
securite et offrent, en gros, les memes activites: la des
cente en radcau, le kayak, le~~ kayakraft »,et la lugc, un 
tout nouveau sport vcnu d'Europe ou il s'agit de s'eten
drc sur unc planchc et de se diriger avec des palmes aux 
picds. Pas evident quand les rap ides de la riviere Rouge 
sont cotes entre les niveaux ~~ 3 »et« 5 ».Cc systeme de 
repercs international est explique comme suit par M. 
Marc Masson, proprietairc de Propulsion: << la cote se base 
sur une echcllc de I a 6 ou le I indique une eau assez 
calmc, avcc pcu de mouvement, et le 6 avcrtit mcme le 
kayakeur le plus expert de s'abstenir puisque lcs chan-

Nadine Baladi 
ces de survics sont de 50/50>>. 

C'est d'ailleurs cc fort courant qui a fait de ~~ La Rouge », 
eo m me l'appellcnt les habitues et les poseurs, une rivierc 
bicn connuc clans le domainc. Elle est cffectivcmcnt con
siderec eo m me une des dix meillcures rivieres en Ame
riquc du Nord pour la pratique de tels sports. 
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Lcs fanatiqucs des folic 
furicusc vicnnent de loin 
pour exercer leur sport 
prCfere des la cruc des 
eaux en avril. Du kayak en 
avril? Masson ajoutc que 
la saison commence 
mcmc avant la fontc com
plete des neiges . « Des 
morceaux de glace descen
dent la rivicrc avcc les pre
miers kayakeurs ... mais le 
wetSIIit est obligatoire >), 
Qucl soulagemcnt. .. 

Si tant d'expcrt s et 
cl' amateurs s'y rendent au 
debut de la saison et ris
quent de perdre la sensa
tion dans leurs petits or
teils geles, c'est cssentielle
mcnt a cause des hautes 
eaux du printemps. Plus 
l'ete avance, plus !'eau 
baisse, mais « ~a depend 
toujours de la secheressc 
de l'ete, et de toute ma
niere, il est extrememcnt 
rare de dire que la dcs
centc est plate>> nous ras-
sure M. Masson. La saison 

se termine en debut novembre. 
Les Montrealais,eux, n'ont pas d'immense trajct a par

courir pour s'y rend re. A une heurc de Montreal se trouvc 
la region la plus excitantc du Quebec, dont le charme 
n'a pas ete detruit par un developpemcnt touristique a 
la St-Sauvcur. Profitons-en avant qu'ellc ne devienne, 
inevitablement, mainstream ! 

Propulsion, 1-800-461-3300. Les prix varient pour les 
trois compagnies entre 60$ et 85$ par jour selonles adivi
tes cl10isies et la taille drl groupe. Ce prix comprend un gorl
ter, uti sou per et environ Slreures de rafting. Anmsez-vorlS! 

·. 



Le jeu informatique Red Alert 

L'.Alerte rouge 
a so,nne 

Maude La pare 

S i au cinema et a la television, lcs 
scenes de violence sont passees 
au crible fin pour empecher la 

(( contamination '' de la population, 
paradoxalement, en matiere de jeux 
informatiques, ce sont de loin les jeux 
de guerre et de strategies qui ont la 
cote aupres du public. Aprcs lcs 
Warcraftet Quake, la firme Westwood 

studios a mis 
sur le marche 
en janvicr 
dernicr Red 
Alert, la suite 
du populaire 
Commaud 
aud Couquer. 

Ce jeu propose au joucur une fiction 
qui le situc clans un cadre historique 
bien defini. Red Alert suppose en effet 
que la Deuxieme Guerre Mondiale ne 
s'est jamais produite et qu'Hitler n'a 
jamais pris le pouvoir. Contrairement 
au scenario historique, Staline a con
quis !'Europe a !'aide de I'Armee 
Rouge, plongeant ainsi le continent 
dans un veritable bain de sang. Le 
joueur doit done choisir d'etre soit 
dans le camp des Allies, soit clans ce
lui de !'Union Sovietique pour defen
d re ou attaquer le monde. Pour cc 
faire, il se voit conficr unc mission qu'il 
doit relever en prenant bien garde de 
tout dctruire sur son passage, armees 
eo m me populations civiles. Au·dela de 
cette fiction toutefois, c'est un monde 
extremement realiste qui est prcsentc 
clans Red Alert. 

Un des problemes soulevcs par cc 
type de jeux est sans conteste la vio
lence gratuite qu'on y retrouve, vio
lence a laquelle le joueur prend part, 
avec laquelle il s'amuse. Si on croit que 
les films incitent a la violence, les jeux 
de euerre, en pla\ant le joucur au 
coeur de !'action, semblent difficile
ment plus pacifiques. D'autant plus 
que le joueur se retrouvc dans une si
tuation de pouvoir absolu oil ses actes 
n'ont aucune consequence reelle. 

Mais Red Alert soul eve une question 
encore plus grave, celle de confronter 
!'Union Sovictique aux Allies, vrai
semblablement les Etats-Unis. Reuti
liser !'opposition historiquc de la 
Guerre Froide pour en faire un jeu, 
laissc perplcxe. Le monde doit-il rire 
de son histoire lorsqu'elle est tragi
que? 11 semble qu'il y ait la l'l:mger de 
rallumer des haines si fraichement 
ensevelies. 11 aurait ete tout aussi fa-
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cile de poursuivre la fiction jusqu'a 
utiliser des puissances fictives et 
un temps historique indefini. 
Pourquoi chercher des ennuis la 
oil ils seraient si facilcment evi
tes ... 

L'utilisation des deux puissances 
semble done poser problcme, 
d'autant plus que le jeu n'adopte 
pas une position tout a fait neu
tre. Bien sur, le joueur peut choi
sir d'appartenir a un camp eo m me 
a !'autre et de ce point de vue, le 
jeu ne semble pas preferer une 
orientation particulicre. Nean
moins, le seul fait d'intituler un jeu 
Red Alert temoigne d'une certaine 
partialite. En effet, si l'alertc rouge 
renvoie d'abord a une situation 
d'urgencc, le titre suggere egale
ment un cnvahissement imminent 
de I'Armee Rouge. Encore un-;: 
fois,les Allies se donnent le role de 
grands defcnseurs de la liberte. 
Qu'on choisisse un camp ou 
!'autre, il n'en demeure pas moins 
que c'est toujours l'Armec Rouge 
qui attaque et les Allies qui defen
dent. Car si en tant qu'Allies, on 
attaque aussi l'ennemi,le scenario 
initial, condamne 
ideologiquement I' Armee Rouge. 

A l'aube du vingt-et-unieme sic
de, il 
n' est 
p I u s 
conce
va b I c 
de pre
senter 
I e 
monde 
d'une facon dichotomique. Les in
tervenants sur la scene internatio
nalc sont maintenant pluriels et la 
rivalitc est-ouest est revalue. Lcs 
Etats-Unis semblent neanmoins 
poursuivre !cur propagandc : lis 
sont les (( bons ,;, lcs sauvcurs, les 
hcros. Les jeux d'ordinateurs ne 
sont pas les seuls a suivre ce mo
dele; les films americains presen
tent encore eux aussi !'ideal du G.I. 
hero'ique qui sauve la nation et le 
monde. 

Si on vcut presenter la realite, 
qu'on la laisse tellc quelle, si on 
veut presenter la fiction, qu'elle 
soit fictive jusqu'au bout. En ma
tiere de guerres, les formes hybri
des n'ont pas leur place ... 
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-a De Ro~uge pa"\Rot· 
Noir opium 

L 'impact de !'opium sur la 
societe humaine est diffi 
cile a mesurer. S'il est re

connu que cette drogue narcoti
que, utilisee depuis le debut de 
!'Ere Commune, a une valeur the
rapeutique irrefutable, il n'en 
rcstc pas moins que I' usage abu
sif des opiacees est dangereuse
ment risque. A travcrs l'histoire, 
opium demeure synonyme de 
folie, de science, mais aussi de 
guerrc. 

A quelqucs mois du retour de 
Hong Kong a la Republique Po
pulaire de Chine, clans unc at
mosphere d'inquietude grandis
sante, i1 reste difficile d'oublier 
que c'cst !'opium qui a fait de 
Hong Kong unc autre colonic bri
tannique, vers la moitie du dix
neuvieme siecle. La Grande-Bre
tagne a entretenu !'importation 
illegale d'opium en Chine des le 
debut des annees 1800. Quand, en 
1839, la Chine tente d'y mettre 
fin, la situation devient plus deli
cate : la premiere Guerre de 
!'Opium eclate et dure trois lon
gues annees avant que la Grande
Bretagne ne mette fin au conflit 
en annexant Hong Kong. Si on 
associc souvcnt davantagc le pa
vot aux guerrcs du vingtieme sic
de, lcs souvenirs evoques sont 
done, pour plusicurs, encore plus 
anciens. 

Mais les origincs de !'utilisation 
de !'opium remontcnt encore 

Le 
e 

Marrine Durocher 

----------------------
plus loin clans le passe de l'huma
nite. Au premier siccle de !'Ere 
Commune, le Grec Pcdanius 
Dioscorides ecrit un traite phar
macologique, (( De Materia 
Medica ''• dans lequel on note, 
pour la premiere fois, !'existence 
et la nature de I' opium. 

La drogue est tiree du jus blan
chatre des fruits encore verts du 
pavot. En coagulant, aprcs avoir 
cte expose a I' air, le jus change de 
couleur, du blanc au brun ou noir. 
I1 est important de noter qu'une 
fois murs, les fruits du pavot ont 
perdu a toutes fins pratiques !curs 
proprietes narcotiques. Ainsi, 
vous n'avez pas a craindre les cf
fets secondaires de votre prochain 
bagel: les abondantes graincs de · 
pavot qui les parscment sont bel 
et bien inoffensives. 

La place importante de I' opium 
clans le domainc medical est 
attribuable aux effcts des alcaloi'
des qu'il contient. Un alcalo'ide est 
un produit nature! d'origine vc
getale, de nature basique, conte
nant de !'azote. Ccs cffcts se clivi
sent en deux groupes. D'un cote, 
on ales narcotiques,dont la mor
phine et la codeine, qui ont un 
cffct sur le systcme nervcux. De 
!'autre, on retrouve lcs substances 
ayant pour cffct de decontracter 
les muscles. Ccs derniercs n'ont, 
quanta cllcs, aucun caractcrc nar
cotiquc, c'cst-a-dirc qu'~lles n'cn
gourdisscnt pas la sensibilite. 

Verki-Michael T!mteng 

En raison de ses proprietes, 
!'opium a, dans le passe, ete em
ploye pour le traitement de diver
ses maladies, dont les douleurs se
vcres, la deprime, et la diarrhee. 
Aujourd'hui, clans certains cas, 
I' opium a ete rem place par des cl ro
gues synthetiques encore plus puis
santes. 

Mais I' opium a la vie dure. A ti
tre d'exemple, on peut mentionner 
l'une des opiacees les plus con
nues : l'hero'ine, qui est elle-mcme 
derivee de la morphine. Develop
pee en Allemagne a la fin du dix
neuvicme siccle, on l'a jugee au 
depart, a tort, eo m me une alterna
tive non-narcotique a la morphine. 
Plus puissante, en fait, que la mor
phine, l'hero'ine provoque un sen
timent d'euphorie clans ses 
interactions avec le systcme ner
veux. Les Etats-Unis ont ete l'un 
des premiers pays, en 1924, a inter
dire !'usage de l'hero'ine en mcde
cine. M a is l'hero'ine continue mal
gre tout de fa ire des ravages a tra
vers la population. 

L'opium entre clans un nouveau 
millenaire avec des bienfaits, mais 
surtout des milliers ( des mil
lions? ) de vies brisces sur la cons
cience. Aprcs les guerres et 
!'euphoric de millions de doses, 
cette drogue no us rcserve-t-elle des 
ravages encore insoup\onnes ? Si 
l'histoire doit nous servir de refC
rence, on ne peut qu'avoir raison 
de demeurer inquiets. 

evres zo% ...... a 
de ba eine? 

Rouge ecarlate, brun caf~. rose creme, le 
rouge a levrcs est consider~ comme l'em 
bleme par excellence de la feminitc. Bien qu' an

ere profondement dans nos moeurs, il suscite, neanmoins, 

pcdie des parfums, cosmetiqucs et savons, le carmin 
serail le principal responsablc de la pigmentation 
rouge. En effet, il est defini eo m me un colorant rouge 
vif tirant ses origines de cochenilles femelles. I1 ne 
do it pas depasser plus de 20 o/o de la composition d'un 
tube de rouge a levres. La paraffine, l'oxyde de zinc, 

une panoplied'interro
gations. De qucls ingre
dients est-il reeUement 
compose: de graisse de 
baleine, de graissc de , 
patates frites, ou mcme 
de cordons ombilicaux 
humains? 

L'origine de ce tube ' · 
rouge se perd dans la nuit des temps. Dans la Rome an
cienne,l'ornatrix,l' estheticienne d'alors, posait sur le front 
et les bras de sa maitresse de la craie et de la ceruse, et sur 
ses joues et ses IMes, de l'ocre, un m~lange d'argile et 
d'oxydedeferdonnantuneroulcurrougebrique.Ccn'est 
qu'au 13e siede que les femmes fran~ en firent lcur 
alliC. Dans notre monde occidental, c'est surtout au thea
tre que le maquillage fit ses premieres annes. 

Bien que bombardee par lcs nouvelles decouvcr-
tcs scientifiques en matiere de so ins esthe
tiques, la soci~te d'aujourd'hui a du mal a 
se defaire des mythes entourant la compo
sition du rouge~ levres. D'apres l'Encyclo-

de la cire blanche, et de 
l'huile d'amande termi
ncnt la liste des princi-

• · paux ingredients. 
Brcf, aucune trace 

d'embryons de chcvres 
ou de placentas hu
mains. Les cosmetiques 
d'aujourd'hui sont le rc

sultat de recherches scientifiques poussces et !curs mi
ses en marche sont regies par de nombrcuscs lois sur 
la protection du consommatcur. En cffet, lcs Etats
Unis viennent tout juste d'~largir les lois restrcignant 
lcs tests en clinique des produits de bcaut~ sur les ani
maux. Ceci porte ~ croire que les cosm~tiques sont 
des produits chimiques au m~me titre que les mtdi
caments. 

Tout ccci ne prouvc toujours pas que le rouge~ lc
vres pcut etre cxempte de toute sp~culation. En effet, 
aucun livre, ni encyclopedic n'a d~mcnti les rumeurs 
d'utilisation de graisse de phoque ou de placenta hu
main ... on y fait tout simplement pas allusion I 
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L
e montage eta it termine et ils all~ient en fin .visionne~ leu~ rep.or
tage. Un sujct chaud ... La cote d ecoute gnmpcra, c est mevita
blc. Lorsque Jules Poligny appuya sur le petit pressoir « play» 
du magnetoscope, le blizzard qui se dechainait sur le petit ecran 

fit place a ce qu'ils avaient filme la veillc. 
La scene debute par un plan moyen d'un homme revetu d'un 

impermeable beige, tout droit sorti d'un film policier. 11 est clans 
la trentaine, pas particulierement beau, mais charismatique tout 
de meme. En arrierc-plan, on voit un bloc a appartements plutot 
minable. L'homme fixe la camera de ses yeux globuleux, jaillis
sant presque de leurs orbites, tenant un microphone a la main 
droite. 11 inspire profondement, comme pour reprendre son souf
fle, puis se met a parler: 

<< Chers telespectateurs, bonsoir. Ici Charles Tessier pour Enquete 
en Direct. Cc soir, nous 
vous transporterons 
clans le repere d'un cri-
mine! de guerre qui, 50 
ans apres scs crimes, est 
reste impuni. C'est ici, 
au 2543 rue de la Gloire, 
que vit paisiblement le 
colonel Pivot, anci.en 
membre de l'escouade 
Grenat. Oui, chers teles
pectateurs, l'escouade 
Grenat, cc meme groupe 
qui, fonde lors du regime 
du Grand Bonze, s'est 
rendu responsable du 
massacre de la place Vic
toire, de la torture et des 
disparitions de plus de 
60 000 personnes. )) 

Nouvelle litteraire 

furent condamnes. Certains n'ont meme jamais eu de proces bien que Gerard Durienorien montait sa can 
qu'ils aient commis plusieurs infractions envers la Charte des le vieillard qui semblait heurcux d'avoi 
droits et Jibertes. On pense, bien entendu au General Gradsky, En fait, on aurait dit que ~a ne toun 
mais plus de 500 anciens membres de l'escouade Grenat n'o~t j~- avait des yeux hagards, ne semblait pas 
mais eu a repondre de leurs actes. La lcnteur des procedures JUdi- confus. Il se contredisait lui-meme, pas 1 

ciaires m'a pousse a me rendre ici, devant ce bloc a appartements pas toute sa tete. 
dont [a moitie des Jocataires seraient, de source sure, d'anciens Gerard etait membre de la Main !':car 
criminels de guerre. derniere s'etait jure d'eliminer tousles 

On montre une photographic, en noir et blanc, d'un soldat. 11 pour venger ceux qui etaient morts sous 
porte I'uniforme de l'escouade ... Sa couleur originale etait le. p~~r- Gerard n'avait pas con nu le regime, aya 
pre, mais iJ para it gris en cc moment. Sur le col, on aper~01t I m- savait que les responsables du massacre< 
signe de la section administrative, mais il est a peine visible, tout de tous les malheurs de la societe et ils 

comme le visage de l'homme... tement de la justice n'osait rien faire s 
«Des assassins tels que le colo- les punir ou non ne faisait aucune diffc 

nel Pivot ont assure le maintien sait autrcment et Gerard en etait le mer 
de la dictature. Restes impunis, a droit a son passe-temps, non ? 
ils ont vccu paisiblement, a la Gerard savait cc qu'il devait faire. 11 • 
charge de ['~tat, grace a leur pen- 11 aurait pu sortir le revolver qu'il each< 
sion de vieillesse. C'est dans un mal cc vieux salaud, mais il avait trou· 
appartement mal acre, qui sent infaillible et personne ne le soup~onnc 
['urine, que le colonel Pivot un film. 11 devait trouver une raison p< 
echappe a la justice. Mais cc soir, un tube de dentrifice, et y injecter du r 
le spectre de son passe sangui- Le vieux, pensait-il, va s'empoisonner ~ 
naire vient de le rattrapcr ... )) et personne ne saura d'ou vient le poi! 

La camera suit du regard !'ani- chit-il ( creve chien galeux, creeeve ! ). 
mateur, tanguant de temps a - Je vais me lavcr lcs mains, dit-il. 
autre, alors que celui-ci traverse La salle de bain etait au fond du coult 
le hall d'entree. On enchaine avec le bord de l'evier puis ferma la porte. I 
Charles Tessier, debout devant sac une paire de gants chirurgicaux ( st 

une porte. On peut lire le numero tube). Alors, pensait-il, on commence 
506. Mais le gant ctait plus petit que prevt 

Images d'archives: un 
prisonnier, a genoux. Un 
soldat se tient derriere 
lui, un fusil a la main. Le 
.militaire s'apprcte a faire 
feu. L'ecran vire au 
rouge, on ne montre pas 
le reste de la sequence, 
mais on peut entendre le 
bruit sourd et soudain 
d'un fusil. 

«Sous ['autocratic du 
Grand Bonze, le peuple 
etait accable, assujetti, 
contr<>le, domine, 
dompte, discipline, en-

COUNTY JAlL 

Cfl4-D-2~ 
PiVOT 

11 y cogne. Quelques instants Apres plusieurs efforts, il finit par rev' 
plus tard, on ouvre. Comme une doigts, mais peu importe ... La porte de 
bete affamee, la camera fond sur ment. Instinctivement, Gerard fourra le 
sa proie. Gros plan d'un visage de fermer a clef ( Tout lja, c'ctait de la I 
ride et pale. Le vieillard, d'aussi C'etait Jules. Que faire? Gerard ne pc 
pres, a l'air grotesque avec ses le- et les gants etaient si serres qu'il ne p 
vres gercces, ses yeux qui lou- seule main. 11 aurait pu quitter la piece 
chcnt et ses quelques cheveux rebord de l'evier. C'etait trop risque. 11 e 
blancs qui poussent sur son crane etre decouvrir la scringue ou pire ... le 1 

a demi-chauve. On ne le voit qu'a Jules se dirigca vcrs la toilette. Bruit 1 

moitie, on dirait qu'il se protege - c;a ne te derange pas au moins? Je 
derriere sa porte cntrouverte. boisson ... 
Ebloui par les centaines de watts Gerard avait les yeux tournes vers le 
du projecteur de la camera, le Tout ~a c'etait de la faute de cc petit ta 
vioc fait la grimace. L'angle est rouge. 11 allait lui en faire voir de tou 
parfait, on pourrait croire qu'il moisi. 11 se demandait ce qui le retcnai 
est vraiment dangeurcux. - Bon, c'est fini. Pouf! Alain Choque 
L'image typique du vieux satyre vorite. Tu viens? Le patron veut nous v 
qui reluque les enfants a la sor- view. 

chaine, etouffc, maitrisc, 
opprime, et soumis par 
la force. » 

Images d'archives: la place Victoire, bondee de manifestants. Sur 
les banderoles on peut lire des slogans anti-Grand Bonze. Les sol
dats du Grand Bonze sont en position d'attaque ... On masque 
encore une fois ['inevitable fusillade par un ecran vermilion. Les 
images ainsi filtrecs, on entend que le bruit des balles. 

«Si un citoyen voulait s'exprimer, il etait assailli, battu, even
trc, lapide, maltraite, supplicie, torture, vilipende et violente ... 
Apres quoi il etait juge, condamne, incarcere s'il n'etait pas as
sassine )) 

Moment de silence. L'animateur en profite pour regarder inten
sement la lentille de la camera et, indirectement, ses telespecta
teurs. On peut lire sur son visage une expression disant « cc que 
je suis fort tout de meme )), 

« Apres la chute du Grand Bonze, plusieurs soldats, en particu
lier ceux de l'escouade Grenat, ont ete juges. Rares sorit ceux qui 
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tic des ecolc. Jules quitta la piece. Gerard enleva ses 
- Je suis Charles Tessier pour Enquete en Direct. Vous etes bien Jules n'avait pas tire la chaine ( c;a m'e 

le colonel Pivot ? 
-Non. 
- Pourtant, des sources sures et des preuves indeniables nous ont 

permis de vous retracer. Vous etiez bicn clans l'armee, sous le re
gime du Grand Bonze ! 

- Comme tout le monde ... 
- Nous aimerions vous poser quelques questions ... On peut en-

trer ? 

* * * 
Vingt-quatre heures auparavant, l'equipe technique preparait 

son materiel clans le salon du vieil homme. Jules Poligny, inge
nicur du son et homme a tout faire, reglait les instruments alors 

*' 
Gros plan de l'octogenaire. Son ncz P' 

qu'il porte un dentier, tache de surcrc 
ressortir ses yeux noirs. La prise de vue 
buste que l'animateur. On entend la vc 
sage de son interlocuteur. 

- Apres toutes ces annees, vous avez 1 

- Et pourquoi pas ? Le Grand Bonze. 
l'economie, cree des emplois ... Le Gra1 
a rien d'mal a dire<< Vive le Grand Bo11 
passe. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais li 



tera sur uq trepied. Tessier parlait avec 
r de la visite. 
11ait pas rond chez le colonel Pivot. 11 
avoir une bonne memoire. 11 avait l'air 
par malice, mais bien parce qu'il n'avait 

late, une organisation terroriste. Cette 
anciens membres de l'escouade Grenat 
; le regime despotique du Grand Bonze. 
nt une vingtaine d'annees alors, mais il 
levaient tous mourir. 11s etaient la cause 
devaient pour cela ~tre tues. Le depar
ous pretexte qu'ils etaient si ages, que 
rence. L'ordre de la Main ~carlate pen
nbre le plus actif, sinon le seul. Chacun 

tllait rendre justice et tuer ce criminel. 
tit clans son sac, abattre comme un ani
ve un meilleur moyen. C'etait un plan 
!rait. 11 en avait eu l'idee en regardant 
>Ur emprunter la salle de bain, trouver 
nercure rouge, un agent neurotoxique. 
;raduellement ( que justice soit faite ! ) 
ion . Jamais on ne le sou~onnera, refle-

oir, a droite. Gerard deposa son sac sur 
1 etait sur le lieu du crime. 11 sortit du 
trtout ne pas laisser d'empreintes sur le 
par la main gauche ... 

I. 

etir le gant. 11 avait du mal a bouger ses 
! la chambre de bain s'ouvrit brusque
!S main clans ses poches. 11 avait oublie 
faute de ce petit tas de vieux os ). 
Juvait pas sortir ses main de sa poche, 
arviendrait pas a les enlever avec une 
: mais il aurait dti laisser son sac sur le 
tait grand ouvert et Jules pourrait peut
Joison. 
ie zipper. 
dois faire disparaitre le superflu de la 

ciel... ou le plafond, c'est tout comme. 
.s de vieux os et de son fichu uniforme 
.tes les couleurs a ce petit moron cra
t de prendre son revolver et ... 
:tte !, dit Jules selon son expression fa
air taus les deux, on commence I' inter-

gants et constata que, fid~le a lui m~me, 
:nerve quand il fait ~a ! ). 

* * 
trait demesurement grand. On peut voir 
•it. Ses sourcils, qui se rejoignent, font 
! est telle qu'il semble beacoup plus ro
•ix de Tessier, mais on ne voit que le vi-

~arde le portrait du Grand Bonze ? 
.. il a electrifie les campagnes, redresse 
td Bonze, c'est la fierte nationale. 11 n'y 
tze ! >>, Je le dis, et rien de mauvais ne se 
l dedans? 

SPECIAL RouGE 

Louis-Philippe Girard 

Alors qu'il parle, on montre des extraits d'archives. On y voit 
des hommes qui font !'excavation d'une fosse humaine. 11 y a des 
corps partout. Pour !'occasion, les images ont ete colorees. Du 
noir et blanc, on est passe au cramoisi. 

- 60 000 morts aux mains de l'escouade Grenat, n'est-ce pas un 
peu cher payer 
pour electrifier 
les campagnes? 
Est-cc que vous 
avez tue du 
monde pendant 
votre serv ice 
militaire ? 

- J'etais pas 
clans l'armee. 

- Pourtant j'ai 
une photogra 
phic de vous re
vetu d'un uni-
forme, dit-il en 
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- Parti, pouf! Alain Choquette ! Je pense qu'il est aux toilettes. 
- Encore? Mais on ne peut pas faire un reportage sans 

cameraman ! Qu'est-ce qu'il a ? 11 est maladc. ? 
- <;a doit ctre le chili qui etait trap epicC.. . Je vais le chercher. 
Gerard venait de terminer quand on frappa a la porte. 
- Vite, le patron te veux dans le salon, et tout de suite ! 
Gerard rangeait ses affaires en vitesse. La seringue, la fiole. Re-

mettre le bouchon sur le tube. Mais le bouchon n'etait pas la ou 
il le croyait. En 
tentant de le 
prendre il le 
projeta sur le 
sol. 

Lorsqu'il en
tendit le bruit 
caracteristique 
d'un petit objet 
heurtan t la sur
face de l'eau, il 
comprit que le 
bouchon n'etait 
pas tombe sur le 
sol, mais bien ... 

lui tendant la 
piece a convic-ib~--==~--===---===---~=*---=~--~~~-c==--~==--~==~~~~--~ 
tion . 

Tout ~a c'est de 
la faute de cc ... 11 
grommela. 

- De quoi on parlait deja? 
- De .. . N'essayez pas d'eviter la question : avez-vous tue, oui ou 

non, durant votre service militaire? 
- Je ... j'etais pas clans l'armee. Enfin, oui et non. Je n'ai jamais 

eu de fusil... 
- Pourtant, vous avez dit au journal Le Mercenaire << Les balles, 

ii n'y avait que ~a que le monde comprenait. Avec mon revolv.er, 
je !cur faisais faire tout cc que je voulais », Est-cc que vous mez 
avoir dit ~a ? 

- Est-cc que vous etes de la parente ? Le fils de Germaine ? 
- Done, vous etes en train de me dire que vous n'avez jamais eu 

de fusil? Vous etes un soldat de l'escouade Grenat, qui dit << les 
balles, il n'y avait que ~a que le monde comprenait 11, qui garde 
encore la photographic du Grand Bonze dans ses tiroirs et vous 
esperez vraiment me - je veux dire nous - faire croire que vous 
n'avez jamais, o grand jamais, fait de mal a une mouche ! Est-cc 
que vous etes au courant que plus de 80 %des repondants a no
tre sondage croient que vous avez effectivement execute des ci
vils? Devant ces faits accablants oserez-vous encore ... 

- Vous pouvez repeter la question ? 

* * * 
Cette fois-ci Gerard avait ferme la porte a clef. C'etait sa troi

si~me tentative. 11 avait essaye un quart d'heure plus t6t, mais il 
avait fallu chercher des cables supplementaires pour l'eclairage. 

Cette fois-ci etait la bonne. Le vieux fossile allait y goOter. 11le 
detestait. Ses yeux injectes de sang, sa peau molle et flasque, sa 
tache de naissance incarnat ... Lorsque le poison prendra effet, son 
teint virera au rouge, puis au carmin, enfin au rouge violace .. . 
Une fin appropriee. 11 sera mort, et de la meme couleur que son 
uniforme! 

11 ouvrit un tube de dentifrice, prenant soin de ne pas l'ecraser 
( il doit avoir !'air neuf ). 11 remplit la seringue de poison. 
L'aiguille s'enfon~a clans la pate. Parfaitement incolore et sans 
gotit. Le sang lui montait a la t~te, il faisait peut-etre un peu de 
fi~vre. Tout semblait rose, rouge, trop rouge. 11 va y gotiter le sa
laud .. . 

Pendant ce temps, dans le salon, on se preparait a continuer l'en
trevue. Charles jeta un regard anxieux autour de lui. 

-Oil est Gerard ?, demanda-t-il. 
Poligny haussa les epaules. 

- Dis, ~a va la dedans ? 
La porte s'ouvrit. Gerard se tenait-la, aussi rouge qu'un homard 

qui vient d'~tre ebouillante. Tout ~a c'est de sa faute, pensait-il, 
tout ~a c'est de sa faute ace petit moron rouge. 

* * * 
Charles Tessier, plan americain, micro a la main. 11 fixe le spec

tateur, Jes yeux ecarquillcs. Inspire et se remet a parler. 
<< Vous avez done vu le visage de ce meurtrier ... Aprh avoir tente 

de me jouer la comedie, nie qu'il s'appelait Pivot, nie toutes les 
preuves de sa culpabilite, il n'a pas reussi a me duper. 

Qu'une telle personne puisse vivre aux frais des contribuables, 
alors que 25% de la population est clans la mis~re jusqu'au cou 
est revoltant ... 

Le plus revoltant, c'est que le departement de la justice semble 
fermer Jes yeux sur cette situation ! Bien que d'anciens criminels 
de guerre comme le colonel Pivot vivent sous des noms d'em
prunt, il n'est pourtant pas difficile de les trouver ! Je l'ai fait et 
sans ressources gouvernementales ! 50 ans apres leurs crimes 
adieux envers le peuple, il est temps que des meurtriers comme 
le colonel Pivot soient chaties ... 

C'etait Charles Tessier pour Enquete en Direct. Et n'oubliez pas, 
la semaine prochaine je ferai une entrevue exclusive avec le tueur 
en serie Lauteurus. D'ici la, bonsoir et a bientot. 

* * * 
Jules Poligny fixa le petit ecran quelques instants. 11 avait !'air 

perplexe. 11 rembobina la cassette video. 11 remit la machine en 
marche et arreta le tout sur une image. Sur la parte de l'apparte
ment, on pouvait lire le numero 506. 11 dit alors: 

-Patron, notre type, il n'etait pas suppose etre au 510? 
Charles le devisagea. 
- 506 ou 510 ? Leurs sources, au telephone surtout, n'etaient pas 

toujours calces clans la phonetique. 
Au fond de la salle, Gerard s'empourprait a vue d'oeil. Ses dents 

etaient serrees les unes contre les autres. Son visage etait crispe. 
Ses joues etaient bouffies et ses narines se dilataient. Sans autre 
ceremonie, il se mit a hurler, sortit de la piece en courant, cla
quant la porte derriere lui. Charles resta perplexe: 

- Mais qu'est-ce qui lui prend? 
- ]'en ai aucune idee patron. <;a doit ~tre le chili d'hier soir ... 
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Canada red, bleu Quebec ••• 
:; .· ' . 
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D epuis l'arrivee des Liberaux sur la mais ~ un niveau a la hauteur de ses aspirations. lignes b·l~ues su~ le "" -' ... au~ai.t ~impact indeniable. scene federate en 1993 et des Ncdisposant pas des mcmes ressources.queson drapeau c~na; ~~~rp;;.j"' . .:.:,~ -~· :sprl'e~mble de not re fede-Pequistes au provincial en 1994, homologue federal, Quebec n'a pas les moyens dien. Lord , .. "' · ;; .r. - r~,tion. En effe ; en. ajo,\)tant.~eux · nous sommcs de nouveau temoins d'une pc- de fournir gratuitemcnt des Fleurs de lys ~ cha:-.nt d'unc in- :r~:,r ~ / 1 :.ban des bleues au drapcau, nos titc gucrrc de drapcaux entre Ottawa et Que- cun. Toutefois, il est bicn clair que le message te rv i cw ! {l politiciens d'Ottawa feraicnt ',1,/(;. bee- une guerre des nerfs dont les cnjeux no us promotion du Flcurde lys est passedans les bu- acco r- ··' preuve d'unevision progressiste laisscnt plutot perplexes. rcaux provinciaux. Difficile de manquer dee au f.s , ~ • _, ' 1 J) "'!~:.,... -rarement vu._~· Ha ut et fort, le fe-•" •'t" t('F~1t . < If• •• Dignc d'une manoeuvrea la Trudeau, le gou- aujourd'hui un edifice occupe par unc agencc jour- ~:· ·;r'fr-1! ,y ' dCral admctterait par.le gle~,de son: ~!.J,i t vcrnemcnt Chretien ( qui n'a vraiment ricn du gouverncmcnt du Quebec- au mains huit n a I if1r.v.u nouveau drapeau !'importance du inventedans la matiere) s'est lance I' an dcrnicr drapcaux no us y indiqucnt I' entree. Pour fa ire The Ga-~ . . .. ~~ · 4 fait francophone sur I' ensemble de dans unc vastc offensive pour fairc la promo- l'cssai de cette politiquc, allez jcter un coup zette,cctan~~-~que- 1 
'r.-,,.{>:.

1 
tJ son territoire. Face~ ~a, !'obtention tion de notrc unifolie « from coast to coast>>. d'ocil ~ votrc SAQ locale. Derriere la caisse, il becois avait souligne, par cct 4 du statut de .~< societe distinc~c. >>1' •• Avec le programme 1-888-FLY-FLAG, le fede- se trouvcra surcment un beau fleurdelise bleu ajout sym~oliquc~l'ir~po,rtance pour le Quebec rcprescntcra1t 'de~ ·r..s raJ compte distribuer gratuitcment plus de symbolisant !'omnipresence de not re bon gou- <<de reconnaitre le caractere franco- ,t la<< petite bierc » mes am is ... M a is 250,000 drapcaux ~ !ravers le Canada. cc Du verncment quebecois. Evidemmcnt, cette pra- phone du Canada, et tout particulierement du rassurez-vous les <c puristes >>,no us no us trou-pain, du vin et des drapeaux », nous dirait Cc- tique a aussi ete copiec ~Ottawa ou chacun des Quebec. », ~in~;ment un anglophonc, dans cc vans bicn loin de cettc realite. Le rouge <c royal » sar s'il etait encore vivant aujourd'hui. ministeres du federal dispose de son prop re monde domin'e par !'intolerance, qui est pret ~ anglais ne voudra pas de si tot faire une petite . , Un an apres sa mise en place, le bilan du pro- unifolie blanc et rouge. marcher un pcu sur son orgueil de"Canadien place au bleu ( tout aussi « royal » ) du Que-gramme des drapcaux « gratis>> est facilcment anglais pour'favorise~J'unite canadiennc. Ra- bee. Chacun continuera de domin~r son tote contestable: 25 millions de dollars jctes au feu, Une fin en vue ? fraichissant. de la riviere, jusqu'a red~l re.complet~~ent la sculcment 8 o/o des 250,000 drapeauxdistribues., Pour mcttre fin a ccttc guerre inutile, un ha- .. D'un point de vue ·purement symboliquc, presence de ]'autre en ses terres. Bel avenir en, au Quebec, la province pourtant ciblec par le bitant de Dorval a propose )'idee de mettre deux ~ no~s ne pouvons qu'admet!~c que cette idee perspective ... programme. Du 8 o/o de Quebccois qui ont 

commandc I cur drapcau a feuille d'etrablc, seu
lcmentlcs deux cinquicme etaient francopho- La Chine apres Deng Xiaoping . 
nes. Done, si nos calculs sont justcs, un maigrc 
8,000 drapcaux canadicns ont ete livres a des 
foyers Qucbecois francophoncs, soit a peine un 
pcu plus de 3 % du total des drapeaux distri
bues par lcs fonctionnaires du federal. La clien
tele visec n'a tout simplemeilt pas repondu a 

Le Rouge patado~al de rl~m.g 

l'offrc allcchante. 
11 est pourtant difficilc de trouver un mcillicur 

deal. Chcz Wall-Mart, cc mcme drapeau cana
dicn se vend pour la modiquc somme de 
14,99$ ... et il ne vient pas avec une note per
sonncllemcnt signee par la ministre de Patri
moine Canada,l'Honorablc Sheila Copps. 

L a Republique populaire de Chine : la Chine rouge, la Chine 
communistc, la Chine de Dcng Xiaoping. Le deces' recent 
de cc chef d'etat a secoue le monde en tier (on parte en effet d'un ~ 

pays qui represente un cinquicme de la population de la plancte ). Au· 
lendemain de sa mort, il no us restc un heritage in certain et confus : com
ment cncouragera-t-on la poursuitc du mouve!llcnt de devcloppement 
de Dcng? Qu'advicndra-t-il de Hongkong? Ces deux questions sont 
peut-ctrc des preludes aux plus grands evencmcnts de la decennie. Mais 
avant de se les poser, etudions le passe et le present pour avoir unc meilleur 
idee de !'impact de ces problcmes sur not re futur. 

Dcng Xiaoping est un hommc dontl'histoire est marquee par la cou
leur rouge : il etait communistc durantla majeure partic de 11ic, sa car
ricrc politique commence aux cotes de Mao Zedong et de svnlivre rouge, 
le rcgne de Deng en tant que chef de la Chine a ete marque par des pas
sages sanglants tcl que le massacre de la place Ticnanmen en 1989. 

'I 
MadetJga Le Bouder 

de la ville est marque par des grues, partout. On parlc de 20 000 projets 
de ~o~struction, employant plus de 27 000 compagnies de construction. 

Cepcn·dant, le prix de ccs progrcs extraordinaires est lourd: le deve
loppement rural est lent a suivrc, la pollution n'cst pas controlee, les gcns 
n'ont toujours pas le droit d'avoir plus d'un enfant, ils n'ont toujours 
pas le droit de protester, le schisme entre les riches ctles pauvres s'ac
croit, la corruption est rampantc, le taux de chomage est enormc et la 
criminalite est en croissance. 
• Bre.f,lc bilan cstlourd et ~omplcxe, et le deces de Dcng no us laissc avec 
unc question inevitable: qu'advicndra-t-il de la Chine sans son chef et 
visionnaire ? 

La Siberie 

Quandle 

Les Qucbecois ne realisent-ils pas qu'un dra
peau, c'est bicn plus qu'un symbolc- c'est un 
objct a usages multiples. Comment rcfuser l'of
fre de Shcila Copps quant on sail qu'un dra
pcau, on pcut s'en scrvir comme une nappe 
pour sa table ~ manger ( pratique pour recc
voir sa visite de la Saskatchewan ) ou me me de 
rideau de douche puisque not re unifolie est fait 
de nylon impermeable resistant a toutes les con
ditions climatiqucs du Canada. 

Sa montee au pouvoir commence en 1978, lorsqu'il herite d'unc Chine 
en desarroi et en plein chaos: le passage de Mao au pouvoir a complete
ment boulcverse l'equilibrc politique et economique du pays. Deng se 
met done~ la tache de rebatir la Chine et la remettre ~sa place en tant 
que puissance mondiale. Scs reformes pour liberaliser le marc he econo
miquc commcnccnt en tant qu'experiences dans des milieux ruraux. Le 
succes est tel que le rcste de la Chine est encourage~ s'engager dans cc 

0 lia, 10 ans, est assise sur 
un banc au bord du 
fleuve lenissci, dans-un 

petit village de Siberie, a cote de 
son arricre .grand-mere, Elena 
Alexandrovna Naoumova. 

Rouge 
L'un de mesamis m' a mcmcsouligne les vcr

tus quasi aphrodisiaques du drapeau canadicn. 
11 acrochc son unifolie rouge au-dessus de son 
lit, et a en juger par le succcs phenomenal qu'il 
obticnt aupres des dcmoisellcs,je me demandc 
si }c ne devrais pas sur le champ composer le 
1-888-DRA-PEAU pour m'en commander 
deux! 

Scricusement, malgre les grandes vertus de 
not re drapcau national ( sans compter scs nom
brcux usages ), le fait demcure que l'unifolie 
rouge n'a pas la cote aupres des Quebecois. Les 
Quebccois scmblcnt en effct avoir un leger parti 
pris pour I cur flcurdclise. Un sondageSOM -La 
Presse revclait que les Quebecois, plus que to us 
les habit ants des autres provinces canadiennes, 
ont unc affinite particuliere ~ l'endroit de lcur 
drapeau provincial. Ce mcmc sondage souli
gnait aussi que le blcu etait la couleur repre
sentant le micux les Quebecois ctlcs activites 
de )cur gouvernement provincial. 

Qu'on se le disc, le gouverncmcnt du Que
bec est au courant de ces donnees et il est lui 
aussi engage dans cette gucrre des drapeaux, 
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mouvcment. 
11 est difficile d'imagincr que l'hommc qui ordonna le massacre de cen

taincs sinon de milliers d'etudiants est le mcme que celui qui parlait de 
libcrte, m a is c' est bien cc qu'il souhaitait. Et c' est en partie ce qu'il a reussi 
a faire. Sous sa tutelle de pres de vingt ans, la Chine a connu une crois
sancc cconomique annucllc d'au moins 10 o/o a dix-huit reprises. 

Qu'est cc que ccla signifie? Ccla veut dire que la Chine represente a 
present la troisiemc economic la plus importante au monde et qu'elle se 
classc onzieme au chapitre des exportations intcrnationales. Ceci est ef
farant, surtout quand on considere la pression intcrnationale et les em
bargos appliques contre la Chine pour scs abus dans le nucleaire et les 
droits de l'hommc. 

Deng Xiaoping laisse un heritage impressionnant et assez paradoxal a 
la Chine: un pays toujours communiste, mais avec un marche libre. Deng 
avait unc vision de la Chine dirigee par des hommes et non par des lois. 
11 faut respecter ces hommcs pour arriver ~ l'equilibre et a la stabilite d~\ 
gouvcrnemcnt necessairc pour progresscr et se developper. Comment 
est-cc possible? Deng l'explique ainsi: « Ie5 libertes economiques de
vront cocxistcr avec la servitude politique. [ ... ] La population a le droit 
des' enrichir, m a is pas de protester ni de souhaiter changcr I curs chefs. » 

On pcut juger des rcsultats par des photos de Shanghai : le panorama . 

- << Dis, babouchka El en a, c' est ,. 
vrai que tu as 99 ans ? 

-Et oui, le temps passe vile, je me 
souviens de quand j'avais ton age, 
et c'cst comme si c'etait hicr. 

-Comment ~a. toi aussi, tu as ete 
une petite fille comme moi ? 

- Mais oui ! A cette cpoque, il y 
avait un empereur, Nicolas 11, qui 
etait grand tsar de toutcs les 
Russies. 

-Et le monsieur avec une barbi
che et le front degami que I' on voit 
un peu partout sur les monuments 

·de la ville, c'etait un empereur? 
-Non, ce n'etait pas un empe

reur, c'est Lenine. 11 a renverse le, 
regime des tsars pour faire de la 
Russie I'URSS, pendant pres. de 70 
ans.Apres Unine, il y aeu Staline, 

puis ... 
- L'URSS ? Mais j'habite en 

Russie, moi ! J'habite ~ 
Divnagorsk en Siberie Centrale ... 

C'est en Russie, non? 
- Mais oui, tu habites en Russie. 

Tout celas'est passe il ya bicn long
temps ... Tu n'etais mcmc pas nee. 

- Et les goulags, quand est-cc 
qu'ils ant existe? 

-Ah ! Tu es vraimcnt sure que tu 
veux p~rlcr de tout ~a ? 

Les goulags, c'etait des camps de 
travail crees par Stalinc pour se 
debarrasser de ceux qui s'oppo
saient a sa dictature. Beaucoup de 
ces goulags avaient ete intalles en 
Siberic car l'hivcr y est rude et c' est 
une region tres p~u peuplee, alors 
cela permettait d'y faire des pri
sons inaccessiblcs. 

- Comment ~a, il n'y a pas beau
coup de monde en Siberie ? Et 
qu' est -cc qu'on fait la, no us, alors ? tl • 

Et puis a Krasno'iarsk, a 40 km 
d'ici, il y a quand meme plus d'un 
million d'habitants ! 

- Oui, mais autour; il faut faire 
plusieurs centaines de kilometres 
avant de trouver une autre ville. 

Quand j' etais plus jeune, je pre
nais le Transsiberien pour aller de 

··-
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Au pays du soleillevant 
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l . Le,gean~ economtque qu es~d~~~nu le Ja- · Pq~r faire face· a cette con~ur~ence feroce·,te ·. communisme en 1991. En effet, depuis 1945, au plan social avec un taux de ch6mage qui, 
~:/ pon en moins de 50 ans ~e .~rouve. ~ Japb~ (attaque au;qparches) uropeens ~u'il les Amer~~ains avait pou~se les Japonais a se m~me a seulcmcnt 3,5 %, est chose inhabitucllc 

: :. aujqurd'h,ui dans un~ in]f.~~~·~n . effet, a'vait delaisses aupir: vant, n' erit~etenant q~-:e de 'concentrer ,sur.la reconstruction economique dans un pays oil la rigidite du systeme d' entre-
la'fin de la guerre froide a permi51; ~ebut d'une simples relations diplomatiques. Ce n'est que de leur pays afin de resister au cc inal »corn mu- prise permettait au Japon d'avoir un des taux de 
'b9t{yelle ere P?litique, strategique $t &'<5N6mi- depuis l'an1Je~·a;t~fere.que Jes dirige~ts jap~ niste t9ut en ~ntrEte~ant une armee simple- chOmagc les plus bas. Malgre toutcs les difficul-

... : g~e!·~otfr•le\J~~oii, ce~~chang~men~ survie_n: ~af~et ta'Co!llniission de l'Union europeenne~ m~nt_4ef~nsivc~ !\ujourd'hui,les Etats-Unis ne tes economiques qui frappent le pays,lcs corn-
. . ."' ·•l, n~t alo! s ~u'il so~.f7e.8'une gre_ye"lesession af- se rencontrent pour eta)>l~dc nouvellessn~en- peuvent plus se pcrmettrc de garder tout leur pagnies japonaises continuent d'employer une ~~ fJ£tantla co~petiviJe Hes ses entreprises sur les tes men ant a des echcfuges plus concrets. 'Ce$Je effec!if t,nilitaire sur les iles japonaises, et atten- main d'reuvrc exccdcntaire de 1 a 6,5 millions 

·~ · • ' ll}ar,ch.~~ mondiaux. Si celles-ci ne s'adaptent orientation ver; l'~urope refl.ete egale::.. ·• lt-1-,. dent du Japon qu'il augmcnte ses depenscs mi- de personncs qui, finalement, ne scrt a rien. ~~ pas at''t<tgtobalisation cconomique act~~ll,e. le «:; ~ent un certain' delaissc- . litaires afin de moins depend re de l'Oncle Sam. L'emploi avie qui pcrmcttait aux etudiants uni-
• · • rgr·and ·~onstrc n\ppo~ ne pourrait :devenir :~ merit envers les Etats-Unis, , r • .• " , Cc nouvel ordre economique et politique vcrsitaires unc sccurite de travail jusqu'a la re-
.. cju'~une sill) plc petite betc. qui ont change leuq)osi- ' .,.~. V affectc done directcment les entrcprises traite s'effrite. Le vieillissement de la population 
c£r J• ~ Jap~n aemcurc une gran de puissance eco- lion, diplomatique de- -? japonaises qui doivent main tenant affecte deja la redistribution sociale et oblige 

!)Omique~ cellc-ci representant 17 o/o du produit ' puis la chute du 
4 

s'adapter a un nouvel equilibre in- dans certains cas les families a utiliser unc gran de 
natignal brut mondial .ct 65;1}:'o. de celui d~ !~ -a tcrnational ne se partageant plus part de leur rcvenu pour entrctenir les parents. 

$ g1on Asie-~l!cifique. Malheureusement, la ~· 0 entre les deux blocs traditionnels, En tout et pour tout, le Japon doit se prcpa-
;C:rise ~conomiquc qui a debute a la fin des an- ~ cst-ouest, mais bel et bien entre rer au troisieme millenaire et resscrrer la vis a 
·;e"es 80 se poursuit, et a en par tie force la chute '"f trois poles, nord-americain, curo- ses politiques economiqucs et socialcs afin de 

I du Yen sur.tes mar'ch~s mot1diau?c. Le Japon tire? peen et asiatiquc. rattraper un ralentissemcnt que lcs Japonais 
done avantage de'produits exportes plus c~m- ·. ~: · i:i\ La recession au Japon se fait egalcmcnt sentir auront du mal a supporter. 
petitifs mais sc.v~it cont:a~nt d~ fr.ein; r la con- ~ ~ " ·: 
sommati9.n ~'importations devenant trop che- . : T . · ~ ~~u • ~ '· 1

• ·: .~ • t 11 
res.Leslfiplusa·exportationsquicndecoulera ·· _cC.l '---I 1·1 fl@ s.e ·r ·af -.e e 
he fera qu'sqrager lcs par~cqaircs economiqucs • • · - · •·• - - • · - ' • ·- · · ::;.- ' ' · ~ ~ - · ·• duJapoO,enpa.-ticulierles~ta~-Unis,quicher- , • V - .{I an s le 17 o ;u ·ae 7 chentdepui~pl~eursanne~~reduircunde- ·~- ;r- ~ .~ : . ... ~. -~ .. : t ~=~ - '~ . / ..s. -;.. .. 
licit commercial important avec ce ~"dcrnicr. ·' . •. . · · · .· ~ ·: . . .. ; .. \! ,·.~ ·. . <'t_. ··-· 
S '11 " 1 t 1 · · ·•· Son-Nam Nguye11 • ~u~ survct a nee ~.:ga em en sont es vo1stns \. • ; ,• . . ;, ' t ~ , ~·;; ~ 
astatiques de la peninsule japonnaise qui prel}- ~·aubc du X:XIeme siecle,la <:.:hine semble·s'eriger corn me la SU-· 11 appa/ait ·~nieffet prehtature d'cstimer le milliard de Chi no is corn me 
nent de plus en plus de place sur les marches pcrpuissance du siecle a vcnir. Les medias, lcs politicicns, tous· des consommate~rs potcnti~l~ de nos c< mcrveillcs )) de l'Ouest. En de-
mondiaux, surtout dans les domaincs de pro- semblent s'acco;der s~r le potentiel militaire, mais surtout eco- ..... hors des zones cotieres oil les secteurs industriels et des services se mul-

1 duction manufacturierc. Ce' sont les pays du nomique chinois. Ceperidimt, trop peu s'attard~tsur lcs divers obsta- ' tiplient, 70 o/o de la population active dcmeure principalemcnt dans le 
groupc des nouvel/es economies industrielles des dont la route vcrs la prosperite est parsemee .. Certes,la situation eco- sccteur primaire ( l'agriculture ). Les conditions de vie de ces paysans 
(NEI), c'est a dire Taiwan, la Corec du sud et nomique' de la Chine parait toujours florissante, avec pres de 11 %de sont deplorablcs, et s'offrir un bot de riz chaquc soir est loin d'ctre un 

> • Singapour, qui detiennent main tenant lcs croissance annucllc. Mais on oublie que pres de 20 %'des exportations luxc offcrt a tous. 1c Pour la premiere fois dans l'histoirc, la collision 
moyens de surpasser le Japon avec des niveaux sont le fruit de firmes chinoises a capitaux etr~ngers. 1

• , environnemc.lltalc entre unc dcmandc hum~inc croissantc en nourri-
dc salaircs plus bas et unc technique. de pointc Dans la conjoncturc economique actucllc, ces chiffres (ont rever. ture et les limites l}atureUes de la terre aura des consequences economi-
des plus affinee. Egalcment dans la course, l'ln- D'autant plus que cette croissancc ne semble p~ vouloir ralen

1
tir. I1 n'cst ques qui seront resscntics partout dans le mondc ))• a me me affirme ) 

donesic,la Malaisic,la Tha'ilande et le Vietnam done pas surprenant qu'industricls et chefs d'Etat fassent abstractions Lcister Brown, journaliste du Wo~ldwatch de W~hinghton. 
talonnent de prcs les chefs de fde asiatiques avec de quelques cc broutilles )) sur la violation des droits de l'homme en Chine, Avcc un produit national brut afmuel de moins de 500 dollars US par 
des taux de croissance eleves.ll y a finalcment et tentent de scduire un nouveau march~ i:lont le potentiel s'eleve a pas habitant (a titre comparatif,le PNB/hab, au Bresil, est quatrc fois plus 
la Chine qui cet ete s'cnrichira d'un nouveau moins de un million deux cent mille Chinois. Pourtant, comme toute .. , elcvc, au Mexique six fois plus clcve ), on se doute bicn que la prioritc 
territoirc prccicux, Hong Kong. · belle mccaniquc,l' essor economiquc chinois a ses faillcs. pour la majeure partie des Chinois sera bel et bien de vivrc convenablc-

se conjugue avec Es;p ,Qir 
Krasno'iarsk jusqu'a St
Petersbourg, une fois l'an. Le 
voyage prend 9 jours, et le train 
roulc jour et nu it a travcrs des pay
sages fabuleux. 

-ea. c'cst sur qu'ils doivent ctre 
beaux ... La Siberie est le plus bel 
en droit du monde avec sa ta'iga, ses 
montagnes, scs flcuves, scs centra
les hydroclectriqucs. 

- Ses ccntrales ? Dis done, ma 
petite, ne serais-tu pas un peu fiere 
parcc que ton papa travaillc a la 
centralc de Krasno'iarsk ? 

- Si, bien sur, mais c'est que la 
centrale oil papa travaille, c' est une 
des plus grosses du monde, et elle 
donne de l'clectricite partout. 

- Certes ... Mais cst-ce que tu ne 
" t'ennuies pas a discutcr avec moi? 

Tu as beaucoup d'autre choses a 
faire, non? 

- Bien sur, j'aime bien alter a la 
datcha ( maison de campagne ) 

pour m'occuper des legumes que 
papa fait pousser en ctc, ou me 
promener clans la ta'iga pour ra
masscr des baics sauvages avec 
maman, aller aux bains russes, 
m'amuser avcc mcs copains, ou 
all er a l' ecolc, mais j'aime bien res
ter a discuter avcc toi aussi. 

Au fait, babouchka, lcs enfants 
dans les autrcs pays, its vont aussi 
se baigncr dans les rivieres en ete 
et faire des batailles de boules de 
neige en hiver ? 

- Je ne sais pas trop en fait. Tu 
sais, avant,lorsque l'on s'appelait 
URSS, personne ou presque n'avait 
le droit de quitter le pays. Mainte
nant, on est libre d'aller oil l'on 
veut, seulement, pcrsonne n'est 
assez riche pour pouvoir le fairc, 
alors{on reste la: et on se contente 
de voir les autres pays a la televi
sion. Tu vois, meme ta maman, qui 
est pourtant professeur de fran-

~ais, n'est jamais allee en France et 
a appris la langue seulement grace 
a des livrcs. ' 

-Mais moi,j'aimerais bien voya
ger un peu, et voir le monde de 
mes prop res yeux. 

-Oh, tu pourras surement ... Sans 
doute d'ici quelques annecs, cela 
dcviendra possible pour no us. On 
commence deja a voir arriver quel
ques etrangers, qui vienncnt tra
vailler ou bien simplement admi
rer notre beau pays. C'est un bon 
debut. 1 ., 

-D'accord, m a is il y a autre chose 
que je voudrais savoir: avant il y 
avait lcs Tsars, ensuite l'URSS, mais 
maintcnant, qu'est-ce qu'il y a? 

- Maintenant, c'est encore un 
peu complique. Il n'y a plus de dic
tature, ni celle d'un homme, ni 
d'un etat, mais il y a encore beau
coup de chemin a faire avant que 
h~ Russie ne se tire d'affaire. Elle 

Natltalie Clte11esseau 

possedc, en effet, des richcsscs ex
traordinaires mais ne sait pas en
core eviter de se faire pill er par les 
plus avidcs. Cela va prendre en
core du temps et je ne serai sans 
doute pas la pour. voir des jours 
plus fastcs, mais j'cspere, car 
faime mon pays. 

' Et puis je,suis sOr~ q~e toi aussi, 
un jour, tu seras sur un banc a re
gardcr couler un fleuve en Sibe
ric, avec ton arriere-petite-ftlle, a 
discuter paisiblement tout en sen
tant bien que la Siberie est l'un des 
plus beaux endroits au monde. » 

Natlralie Clrenesseau est partie 
travailler deux mois aux centrales 
l•ydroelectriques de Siberie. Elle est 
actuellement etudiante en eclrange 
a McGill en Genie electrique. 

mcnt avant de pcnser a s'equiper a l'occidcn
talc. 

Mais quant au miracle cconomiquc chinois, 
qu'en est-il veritablement? Cc qu'il faut corn
prendre, c'est que la croissancc chinoise repose 
essentiellemcnt sur l'afflux de capitaux et ran
gers, qui reprcsentcnt pres de 40 milliards de 
dollars par an ( seuls lcs Etats Unis surpasscnt 
cc chiffre ). Le devcloppement chinois n'cst 
done pas autonome : il est dependant des fluc
tuations de l'cconomie globalc. 

cc Lcs difficultcs ne sont pas pour autant rc
solucs, et si pour unc raison ou unc autre la 
con fiance flechissait et que cettc manne se ra
lentissait,l'economic chinoisc se retrouvcrait a 
terre)), scion Fran~ois Godement, profcsseur a 
l'lnstitut fran~ais des relations intcrnationales 
et.auteur de La Renaissance de l'Asie . Ccrtains 
retorqueront que le modele japonais s'cst cga
lement bati sur une economic cxtravertie ( por
tee a !'exportation). Mais la comparaison s'ar
rete-la dans la mcsurc oil le Japon a su adopter 
une veritable strategic economique en sachant 
proteger son economic locale, tout en produi
sant des biens de consommation a hautc valcur 
ajoutec. 
·De son c6te,la Chine demcure un pays de 

sous-traitance finance par des investissemcnts 
et rangers, attires par les bas salaires et le peu de 
contraintes sociales ( les licenciements se font 
en fonction de la flutuation des commandcs ). 

SUITE EN PAGE 11 
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Amsterdam et le Red Light district 

It.ougir' de _ ... ___ _...,.. Roxan•~e 

L a premiere chose qui 
vient a !'esprit de tous 
quand on mentionneAms

terdam, c' est son illustre quartier du 
<< Red Light district >>. Ensuite, si 
vous etes nostalgique, peut-etre pen
serez-vous au port, mais l'ordre est 
malheureusement rarement inverse. 
La Roxmme de Sting a supplante Jes 
marins de Brei clans l'imaginaire po
pulaire. 

En fait, le Red Light districttravaille 

__ , 

!'imagination de tousles peudo-re
belles du monde. Zone libre de la 
prostitution, des drogues douces ( et 
dures, ne nous leurrons pas ) et de 
la pornographic tout-terrain, on a 
mythifie l'endroit au point de l'eri
ger en oasis de liberte et de tolerance. 
Aux dires de plusieurs ( dont lama
jorite n'y sont jamais alles ), le 
monde en tier devrait avoir honte de 
sa pruderie et de son conservatisme 
en face de tant d'ouverture d'esprit. 

La Hollande est 

quents de notre chere patrouille 
montrealaise ... ) mais elle a des in
convenients evidents. Le pays est 
presque devenu ingouvernable tant 
les Jois sur la protection de tous et 
chacun restreignent le pouvoir de le
giferer. 

Effectivement done, le Red Light est 
tres ouvert. Ouvert aux touristes sur
tout. Ouvert au monde en tier qui ac
court pour lecher les vitrines des sex
!hops, des sex theaters, des devantures 
Cdairees au neon rouge des fameuses 
hotesses, et faire un petit trip d'acide 
ou fumer un gros joint au Bulldogou 
au Grasshopper. Le quartier n'a rien a 
voir avec la vraie Amsterdam : pas un 
mot de neerlandais, pas meme de te
tes blondes typiques. Tout fonctionne 
sur le mode du tourisme internatio
nal categoriecrasse: enanglais,avecdes 
racolleurs-maquereatLxqui tententde 
vous intercsser a I curs (( aubaines pour 
June de micl )) ou a !cur meilleur crack. 

pu croire fiers 
de leur tole
rance) font 
pression pour 
son elimina
tion ou pour 
une presence 
judiciaire ac
crue. 

11 semble en 
fait qu'on ait 
rassemble tous 
les interdits de 
l'inconscient 
humain au 
meme endroit. 
La ville qui 
vous offre son 
museeduse.xe 
vous offre ega
lement le mu
see de la torture 
et du cannabis. 
Le probleme 
est que le cote 
magnifique 

]ertJme Lussier 

l'un des pays du 
monde ou le taux 
d'incarceration par 
habitant est le plus 
bas, a 49 par 100 
000 habitants 
( compare a 529 
aux E.-U. ). En fait, 
Amsterdam est un 
paradis pour le 
traffic en tous gen
res : la police y dis
pose de moyens si 
reduits qu'il est 
pratiquement im
possible d'exercer 
un controle efficace 
sur quoi que cc soit. 
On peut trouver la 
chose interessante 

Tristement,la recuperation de cette 
liberte par Jcs bas-fonds de l'exploita
tion vicieusc est inevitable. L'idCalisme 
deconnecte des jeunes se frappe a la 
triste rCalite d'un quartier ou les gens 
ne sont pas (( epanouis)) et (( libCres )) 
mais plutot prisonniers des plus bas 

• instincts humains. Les prostituees sont 
presque toutes des immigrantes clans 

cl' Amsterdam, scs canaux et scs bicy
clettes, a presque ete relegue derriere 
son infame quarticr. Trop de touristes 
passcnt trois jours a faire les cinq ou 
six rues du Red Light pour decouvrir, 
le jour de !cur depart souvcnt, ce qu'ils 
ont manque a cote. 

Loin de reveiller des instincts som
meillant au fond de nos amcs refou
lees,l'interminable repetition d'ima
ges pornographiqucs les plus per
verses degoutc a la Jongue, et fait 
prcsque rever d'un monde angeliquc 
et plus spirituel. Le Red Light exhale 
un parfum de facilite, de complai
sance dans ses impulsions premie
res et freine tout desir de depasse
ment de la chair, celle-la meme que 
Mallarme qualifiait de triste ... 

(et certainement 
les bons cotes exis
tent, sur tout quand 
on pense aux abus 
de pouvoir fre-

le besoin ( et non pas des Hollandai
ses emancipecs ), et leurs clients sont 
les memes qu'ici. Le quartier est sale, 
dangereuxet puant. Tantetsi bien que 
beaucoupdeHollandais( qu'onaurait 

Bref, si le puritanisme amcricain 
n'est evidemment pas la solution 
pour Amsterdam, une idealisation 
aveugle de cc suppose univers de li
beration fait egalement fausse route. 

Detour dans les, r ·uelles ..... _;.- - !!' :,.- ~ _..,. ... ~ ~ _ _..~ , .,. . ..... ,. 

d"un Red Light 

Rouge de hontc, rouge de dou 
Jeur. L'adjectif qualific la cou 
!cur qui constituc J'une des limitcsvisi

bles du spectre sola ire, cc lie du metal chauffe, du 
sang. D'apres le livre rouge ( 1690) de la justice, 
sur lequcl on enrcgistrait les dcfauts prononces a 
!'audience, on a dit « Cl re chit sur le livre rouge "• 
puis (( marques enlettrc rouges)) pour (( et re signalc 
a la justice n, et par extension et re signale commc 
condamnable. C'cst ainsi que «rouge>> s'est 
trouvc associe a I' idee d'alarme et d'interdiction. 

Dans la survic au viol, il y a a la fois cc cri 
d'alam1e legitime, souvcnt ctouffc par les mus
cles de la gorge qui se tendent, et l'appetit du vio
lcur pour la bouchc rouge, lcs muqueuscs roses 
cngluecsd111S un neon d'intcrdiction tcntantcs. . .lc 
lkd Liglit. 

•• Tout cela est si paradoxal, on s'attachc a des 
gcns qui vculcnt de nous !'instable, tandis que 
d'autrcs s'attachcnt a no us sans que nous soyons 
capable de ricn donner, ricn, aucun espoir pour 
le futur )), Tristemcnt, une partic de ces femmes 
vont aboutir sur les trottoirs de la me Saintc-C1-
therinc. Ccpcndant, bon nombre d'entre clles se 
ticnncnt droitessur les banes des univcrsites, vcu-

lent rcncontrerquelqu'un qui ne nie pas !cur passe 
et qui n'encouragc pas cette deposscssion de la 
femme par ellc-meme. « 11 y a une autre partie de 
moi qui vcut tout dirc,laisscr allcr, qui vcut faire 
totalcmcnt confiance. C'est cettc partic de moi, 
qui veut aussi m' en trainer vcrs le bas, vcrs la pcrtc, 
lorsqu'clle s' c.xprimc a l'e.xtrcmc, c'cst clle qui vcut 
pcrdrc le controle, qui vcut que je disc tout, mes 
plus profonds desirs et mon envie de me laisscr 
aller >>. 

Au-dcla du combat pour avoir des relations 
scxuclles normalcs, il y a aussi celui de la confiance 
en soi et de J'image; « c'cst aussi m on envied'etrc 
rcconnuc, d'etrc ccoutee, c'cst I' oppose de la 
modestic, de la reserve, de la discretion. C'est le 
bmit,l'eclat, le desir de plairc, d'avoir raison, de 
briller, d'attirer I' attention. C'est le refus d'ccou
ter, Oll d'ccoutcr pour rcpJiqucr plus fort, c'est 
I' ambition et J'orgucil. Mais c'cst aussi la passion, 
le besoin de tcndressc,lc gout d'etrc scrrec,d'ctre 
aimec, de faire con fiance. >> 

Comment fairc pour concilicr !'amour et la 
quctc d'un equilibrc intcricur apres un dmmequi 
a des repercussions sur toutes les relations humai
nes, que le viol so it tenu secret ou non ? « 11 fau-

drait aimer .... Mais cela est trop facile, l'autrc -
l'aime- ne regie pas nos problcmes, et mcme, ils 
deviennent encore plus flagrants et intenables ». 

Etre pres de quelqu'un dcmandc de « rester a 
soi >> a5SC'L pour pouvoir toujours donner. De fa ire 
assez confiancc, pour que l'autrc en fassc de 
m cm e. D'c.xister pour soi, pour et re pour !'autre. 
Et done d'atteindrc un juste milieu entre l'e.xtc
rioritc et l'interioritc,la peur de trop me livrer, et 
I' abandon total. 

Et main tenant, comment circuler clans scs pro
pres vcines en tcntant de ne pas vircr au bleu ... ? 
Rouges de colcre, ces femmes le sont pour un 
temps, cnsuite? Est-il possible de se rcconstruirc 
une con fiance clans les hommes, de donner une 
coulcur a la survic qui ne soit pas cellc de la ven
geance? « Je le hais, je le hais tellcmcnt. Et, en
suite, je ne sais plus qui je hais. Si un hommc de
vient tolLs Jes hommes, si un lcs englobe tous, si 
mon copain est cnglouti par !'image de mon 
monstrc, si sa bouffc est celle des autrcs, si son 
ventre est cclui des autrcs, si son insouciance est 
celled'un autre, si sa parole,scs levres sur ma bou
che, scs doigts sur mon sexe, son humidite sur 
mon corps, cctLx d'un autre? Comment savoir, 

SPECIAL RoUGE ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ctQ) 
to I o 0 0 0 t o 0 I 0 0 I 0 0 

An11e Trepanier 

comment ne plus ha'ir, comment ne plus avoir 
envie de pleurcr, comment ne plus deborder, 
comment ctrc belle?)), 

Ccs confidences, recucillies sous le couvert de 
l'anonymat, c.xpriment d'une fa~on des plus in
cisives I' ambivalence des reactions post-trauma
tiqucs. Ellcs pourraient -les statistiques sont dra
matiques a cc sujet- provenir de la bouche d'unc 
femme sur ncuf frequentant l'universitc McGill. 

La marchc de la solidarite doit depasscr ccllc 
des groupements de victimcs, e.xclusivcmcnt fc
minins pour la piu part, et s'etcndre atLx hommes 
qui ont raison d'en avoir a5SC'L d'etre associes au 
se.xe violent. Pour agir, pas besoin de changcr de 
se.xe ou dedcvcnir lividc ... soycz tout simplemcnt 
a l'ecoute des malaises et des non-dits. Pour agir 
a McGill en prevention,le Walksnfe recrute des 
volontaires au debut de chaque session. Pour fairc 
de J'ecoutc telcphoniquc et recevoir unc forma
tion adequate en intervention, adressez-vous au 
local des Femmes du pavilion Shatner. 

McGill offre 1111 support considerable nux victi
mes fbninines et masculines d'agressions sexuelles. 
Help line, groupes de discussion, service de psycho
logues et aide juridique. 398-2700 
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La Chine 
da.ns le 
rou.ge ?· 
SUITE DE LA PAGE 9 

De plus, la Chine s'est specialisee 
dans la production de massc de pro
duits a faible valeur ajoutce ( qui n'a 
jamais joue avec sa poupce made i11 
C!Ji11a ? ). 

Selon l'un des plus grands econo
mistes contemporains et profcsscur 
au M IT, M. Paul Krugman, le mode le 
de croissance chinois s'cffectue par 
~~ reproduction elargie )), 11 consiste a 
ctendre l'ouverturc cconomique a de 
nouvelles regions OU le COlit du tra
vail est le moins eleve. Unc fois la 
surface economique dcvclopee, le 
cOtit salarial augmcntera incvitable
mcnt, poussant les invcstisscurs a 
s'cnfoncer plus a l'intericur du L o G E M E N T 
pays, ou le cout du travail est de- ~~~~=~~~=~~ 

4lh & 5lh to rent In Villeray district. meurc moindre. Bright, clean, very quiet, hardwood floors, 2 
En d'autres mots, cettc strategic balconies, close to banks, supermarkets, 

buses, 5 mins from Fabre Metro. Available se base sur une pcrpctucllc lstJulycaii64B-2302. 
de localisation, a fin de profiter des 
marges de profits plus elcvecs a 
court term c. A plus long terme, ces 
pratiques economiques n'amelio
rcnt en rien lcs structures produc
tives. 

M a is que rcflctcnt alors les statis
tiques plus que promettcuses sur 
l'economie chinoise? Tout 
d'abord, il faut rctenirque la Chine 
est en periode de transition d'un 
pays sous-developpe a unc nation 
en voie de croissance. Le taux de 
croissance chinois est done plut6t 
eleve, considerant un stade initial 
faible. Fran~ois Godement voit 
egalement clan ces chiffrcs opti 
mistes le resultat de pres ions po
litiques. 

« Pendant longternps, le don
nees concernant la Chine ont ete 
sous-estimees afin que ce ttc der
nic re con erve le avantagcs du ta
tut de pay en voie de dcveloppc
rnen t. Pui , un beau jour de 19 3, 
ou la prc i n de Et at -Uni in-

Condo, Sherbrooke/Hutchlson, for 3, 
clean, quiet, safe, 5 appl., carpets, garden, 
sundeck, $1,075/month. Gar. extra 340· 
1~t . 

Beautiful llh on Durocher avail. April for 
summer or longer. All incl: heat, hydro, fridge, 
stove, pool and more! Call 499-1794 or 937· 
3422. 

DEMENAGEMENT /ENTREPOSAGE 
Moving/Storage. Closed van or truck. 
Local & long distance. Ott-Tor-Van·NY-Fia-7 
days, 24 hours, low rates. Steve 735-8148. 

A ID E DEMANDEE 
Earn $100-200/day Master School of 
Bartending- bartending & table service. 
Complete placement agency. leaders in the 
hospita lity industry for 15yrs. McGill rate. 849· 
2828. 

lookln& for barmaids for Karaoke bar. Part· 
time or full·time positions available. Near 
McG1il. Good working atmosphere. Call Coco 
849-8094. 

TRAmMENT DE TEXTE/MISE EN PAGE 

Success To All Students 
WordPerfect Term papers, resumes, 
apphcat1ons, transcription of tapes. Ed1t1ng 
of grammar. 28 yea rs exper1ence. 
$1.50/D.S.P. 7 Days/week. Campus/Peel/ 
She rb1ooke. Paulette 288-9638 

SERVICES OFFERTS 
Income tax $18. 7 days. Barn to 9pm. Call 
B. R1cc1 a 682.0030. 

qu iets de !'aggrava tion de !cur de- English to French translation by certified 
fici t commercial, la 13anquc Mon- member of Quebec Translators Order. Word 
diale a invente le concept de p 13 proc., French wnt1ng and ed1tmg on Word, Wordperfect. Laser prt. 271 -8604. 
rn cs urc en term es de pouvoir A V E N 

0 
R E 

d 'a eh at. Re u lt at : en vi n g t quat re :.:.. __ ..;......;;;.....;.;......;;.....;.;.....;;; 
hcu rc , tou le chiffrc ur la Chine Stat Camera. ltek 540. Best offer. Call 398-6790/6791. 
ont cte rnult iplie par troi ou qua-
trc. La pres c cconomique a en uitc 
pris le relais en cxtrapolant cc chif
frcs : on a mcmc affirme que le 
PN13 de la Chine scrait supericur a 
cclui des Etats Unis des 201 0 !! 
Me me en novcmbre, quand la Ban
que Mondiale a reconnu a voir pc
che par optimisme, pratiquement 
personne ne l'a relevc », affirme 
meme Fran~ois Godement. 

11 semblerait done que les statis
tiques et differents pronostics con
cernant la croissance chinoise aient 
ete surevalues. ~~ Meme si la crois
sance de la Chine se poursuit au 
ryhtme actuel, la Chine reste un 
pays sous-dcvcloppe et elle ne sera 
pas la puissance economique du 
XXI erne siecle », conclut le profes
seur Godement. 

Quality Ticket Brokers for all events, pro 
sports & concerts. Choice seats available. 
Qu1ck del ivery service to you r home or 
office. Canad1ens hockey, Phil Colhns, Met· 
alhca,etc ... Webs1te: www.cite net.netjqtick
ets lnfo: 949·1661 or 766-{)298 

B E N E V 0 L E S 
looking for Montrealen aged 18 to 24 for 
a resea rch project to ta lk extensively about 
their tele111sion preferences & habits. If you are 
interested please pick up a form at Nebula 
Bookstore 1832 St~atherine W. 

MISCELLANEOUS 

•

cGILL 
NIGHT LINE 
}98-6246 

cc On sort de la heureux et le coeur a l'aise. 
Un miracle, vous dis-je., 

-LE POINT . 

uUn humour decapant ... On en redemande,, 
. LE AGARO 

,, Reussi. On en redemande., 
• LE CANARD ENCHAiNE 

mM c::j' ltti DO I ~·~-r f.?:?SSJ ~CFGL ~·-"1 (f:\ 
_!!:El~ I05,7_!m JQj. ,.. 

·-· BILLEIS DISPONIBLES 
AU McGILL DAILY Shatner 807 

Quantite limitee. Premier arrive, premier servi. 

IMMIGRATION CANADIENNE 
assistance legale a11ec: 

+ VIsas etudlants + VIsas de residence permanente + etc. 

Tarlfs ralsonnables p~ur etudlants + consultation gratulte. 

Katerlna Knlze, B.A., LL.B 
Barrister & Solicitor 

320 VIctoria, suite :zoo 
Westmount, oc H3Z 2MB 

Tel: (514) 488-8301 Fax: (514) 481-7555 

11 



11-

,, 

·-

25 MARS 1997 

Entrevue avec Stephane Dion 

M . Stephanc Dion, President du 
Conscil Privc et ministrc des Af 
faires intcrgouvcrncmcntalcs, 

ctait de passage a l'Univcrsitc McGill hier et 
il a offert unc cntrcvuc exclusive au McGill 
Daily Fratlfnis. 

McGill Daily franfais: En accept a tit cc poste 
au Comeil Prive et nu ministere des Affaires 
intergOUVCnJe111Ctlta/es, que/ objectif VOltS etes
VOilS{txe? 

Stepl1m1e Diotr : Gardcr cc pays uni. Jc suis 
· vcnu en politique parcc que le Premier Minis

Ire a cru que jc pouvais !'aider, ainsi que son 
cabinet, a faciliter la reconciliation des Cana
diens. 

MDF: jugez-vous mainte11ant que les poli
tiques de votre parti font e11 sorte que votre 
object if est rempli? 

S. Dio11: L'objectif n'est pas rcmpli, mais on 
progrcsse. Jc savais qu'on faisait face a une 
ideo logic trcs forte, une ideo logic qui dit : << Si 
vous voulczctre en securite face a des groupcs 
qui ne parlcnt pas votrc languc, qui n'ont pas 
votrc culture, soycz plus nombreux qu'eux ». 

Voila !'argument indepcndantistc. C'cst un 
argument tcrriblemcnt faux et j'entcnds le 
combattrc. 

MDF: Les Liberartx sont ai/Cs vous cl1ercher 
comme specialiste des relations Qluibec-Ca
nacla. Mais lorsqu'o11 entcml jean Clrretien 
dire qu'aux procllaines elections, iltle par/em 
11i de cot~stit11tio11 ni tie societe disti11cte, sous 
prctexte que les getrs vcule11t entemlre par/er 
tl'emploi, vous 11e vous sentez pas laisse pour 
compte? 

S. Dio11: Pas du tout. Jc ne suis pas le Minis-

trc de la constitution, jc suis le Ministrc des 
relations federalcs-provinciales. Et on lcs ame
liore tres concretement, ccs relations, clans des 
domaincs aussi varies que la main d' reuvre,le 
pouvoir federal de depenscr,lcs mines,lcs fo
rcts ... Cettc federation a change bcaucoup en 
un an et j' esperc y a voir joue un role. <;:a a ctc 
unc errcur cl' identifier le debat national a des 
discussions sechcs autour de la constitution. 
11 va ctre question d'unite nationale lors de la 
prochaine campagnc electorate; la question de 
la constitution n'en est qu'un aspect. Quand 
on parte de la possibilite de gardcr nos pro
grammes sociaux, d'assainir nos finances pu
bliques, de combattre le chomagc et la pau
vrete, on parlc d'unite nationalc. 11 n'y a 
aucune chance pour lcs Canadiens de garder 
le meme niveau de vie si vous avez dLx repu
bliqucs ego"istes au nord des £tats-Unis au lieu 
d'unc belle grandc federation genereuse. 

MDF: jea11 Clrarest a affirme qu'il alia it pro
mollVoir la societe disti11cte a l'exterieur du 
Quebec, mime si cela est impopulaire. Allez
vous gartler, de votre cOte, la mime attitude a 
/'egard de la societe distitrcte. 

S. Dio11 : On en fait la promotion parcc 
qu'on sait tres bien qu'un changcmcnt cons
titutionnel ne peut pas survenir au Canada s'il 
n'a pas d'appui populaire. Cct appui est d'en
viron 40% en cc moment et il faudrait que cc 
so it davantage. Pour cc la, il fa ut en pari er aux 
gcns et en memc temps lcs securiser. C'cst cc 
que jc fa is et M. Charcst le fait beaucoup moins 
qucmoi. 

MDF: A la suite de /'echec de la clartSe de 
((foyer culture/ prit~cipa/11, rme idee que VOltS 
aviez vous-meme etr partie desavouee, qu'est-

ce que votre parti est encore en mesure d'offrir 
artx Quebecois et a pillS forte raison arvc Ca
tlatlietrs? 

S. Dion: C'cst une vieille histoire et elle n'a 
pas dure longtemps. Des militants du parti 
avaicnt suggere cette formulation-la et~ n'a 
pas ete plus loin. Je pense que no us n'en par
lcrons plus. Par contre, !'important est des' en
tendre sur la substance de cc que veut dire la 
reconnaissance constitutionnelle du Quebec. 
Au lieu d'avoir un debat qui n'en est pas un, 
commc le fait Preston Manning du parti Re
formiste en intimidant les gcns, il faut discu
ter de cc que cela veut dire. Je crois que c'est 
unc belle valeur canadienne et que quand les 
gcns la comprennent, ils l'appuient. 

}f'!DF: jean Clm!tie11 a envoye la question 
11ationale e11 Cour Supreme pour ce qui est a·e 
la legalite cl'une cleclaratioll Utrilaterale d'ill
depemlmrce. Que pensez-vous d11 fait q11'1m 
gom1ernemetlt confie l'avenir dll pays a des 
a11torites j11diciaires? 

S. Dion: Cc n'est pas du tout cc que nous 
faisons. 11 ne s'agit pas de laisser lcs jugcs de
cider a la place des gens. Mais en democra
tic, quand il y a un desaccord grave sur le 
fond - et Dieu sait si faire ou ne pas fairc 
secession est un desaccord grave- et quand 
en plus on ne s'entend pas sur la procedure 
permcttant de regler cc desaccord, il est 
d'usagc de demander aux juges des clarifi
cations quant aux aspects juridiques du pro
cessus. Done on ne demande pas aux jugcs 
de nous dire si la secession est une bonne 
chose ou non, on lui demande de dire si le 
Gouvernement du Quebec a raison de pre
tendre que lui scut peut determiner lcs re-

Marc Antoine God in 

gles de secession. 
MDF: lA decisio11 prise par la Cour S11preme 

sera-t-elle l'ultime opinion co11sideree ou 
s'agit-il simplement d'rm avis? 

S. Dio11: C'est un avis. Elle a le pouvoir de 
nous donner un avis a l'effet de savoir si une 
declaration unilaterale d'independance faite 
par le Gouverncment du Quebec suffit pour 
que les Quebecois cessent d'etre Canadiens. 

MDF: En terminant, le discours fecleraliste 
etrcourage a dire non a /'incertitude et a l'itrs
tabilite. Est-ce a dire qlle la stabilite politiqlle 
c'est le stat11 q11o actuel? 

S. Dio11: Le statu quo n'existe pas. J'ai dit que 
cette federation avait beaucoup change en un 
an, et done la stabilite politique cc n'cst pas le 
statu quo. 

MDF: je parlais de clrangetnents en profon
dellr ... 

S. Dion: Je parlc aussi de changements en 
profondeur. La stabilite passe par !'unite ca
nadienne. Tant qu'il y a une incertitude sur 
!'unite canadienne, cela nuit beaucouop a la 
relancc de !'economic, a la confiance des in
vestisseurs et des preteurs. 

MDF: Done a11crme reforme constitution
nelle en vue a11x procl1aines elections ? 

S. Dion: Non. Nous ne croyons pas qu'il 
so it necessairc de bouleverser la constitution 
de cc pays. Le Canada est un succes, c'est un 
pays qui marchc bien. Si I' on peut avoir des 
changcments constitutionnels qui aident a 
!'amelioration du Canada, pourquoi pas. 
M a is on ne dira jamais aux Quebecois et aux 
autres Canadiens que la seule fa~on de rcn
dre le Canada acceptable, c'est de boulever
ser sa constitution. Parce que c'est faux. 

-SUITE DE LA PAGE 2 d ..... h ------jeu ecousu c ez nos rouges .f1GIVIT~~ 
Corson + Murray Baron ). Echan- ses passes precises ... sur la palette de personnage de McDonaJd's, cc serail de I cur talent. In utile de dire que 

gerTurgeon,d'accord. Mais rcmpla- l'advcrsairc. assuremcnt Grosse Douceur. s'ils avaient joue ainsi durant toute 

cerunmarqueurdc 100points,aussi - David Wilkie, un dCfenseur of- - Jocelyn Thibault, enfin, ap- la saison, on ne s'inquieterait pas 

incfficace soit-il en series, contre un fcnsif qui s'annon~ait deja plus cffi- prcnd sur le tard qu'on ne do it pas aujourd'hui de I cur participation 

has been de la rue Crescent et un caeca la pointc durant lcs series que toujours chasser le papillon a ge- aux series. Pourtant, trois jours 

Baron sans noblesse, cc la tcnait du Briscbois,a pcrdu toute con fiance en noux et qu'il vaut mieux parfois plus tard, ils se sont effondres de-

sacrilege. lui et a profondement de~u. resterdebout (pour mieuxaffron- vant les Capitals de Washington. 

On pcut se sou lager que Peanut ait -Martin Rucinsky, en depit d'un ter la critique ). Rcste que Jocelyn Manque de determination ? 

fait amende honorablc a quclqucs indeniable avait de bien grandes jambicres a Comme il est de· plus en plus dif-

minutcs de l'hcurc limite pour lcs ta- porter et ccrtains lui ficile d'epargner Mario Trcmblay, 

transactions en refilant cc meme ont donne le bene- il dcvient de plus en plus evident 

Baron aux Coyotes de Phoenix en fice du doute. Une que la constance et l'intcnsite des 

cchangc de l'intimidant Dave chose est certaine: joueurs font dCfaut. Plusicurs di-

Manson. <<En fin il a compris », le depart de l'cn- sent avec amertume que not re 

a dll soupircr Sa m Pollock. traineur des gar- sport a bien change, et que les ath-

Ne nous attardons pas trop diens de but Fran- lctes ne sont plus prets a aller au 

sur ceux qui no us ont quittes, ~ois Alia ire durant la front pour l'uniforme qu'ils en-

mais regardons plus avant le saison mortc ne l'a dossent. Si un chandail ne fait pas, 

rendement de cctLxqui sont res- suremen t pas un autre pourra aussi bien fa ire 

tcs: l'affaire, penscnt-ils. 

- Phcphane Richcr,d'abord, fidcle Les medccins de l'cquipc ont ete 

a sa reputation, se defon~it un soir drier en dents de scie, fort occupes durant toute la saison, 

sur quat re et passait les trois aut res I e n t avec plus de scies que de dents, a soigner des luxations, des mus-
a philosopher sur le fait qu'il n'y a offensif, a trop souvent triche en pourrait peut-etre se terminer sur cles etircs, des dechirures 

pas que leCanadicn clans la vie. Une zone adverse poureviterlcs contacts une note positive. L'arrivee de ligamentaires, des spasmes au 

chance que le sportif de Ripon sem- clans les coins de patinoirc. Sonar- Dave Manson a indeniablement dos ... Mais peuvent-ils a present 

Mcrcredi le 26 mars prochain, le 
Centre d'etudcs sur les regions en 
developpement de l'Univcrsite 
McGill tient une rencontre sous le 
ilicmc : << Les Accords de PaLx au 
Guatemala : Situation actuelle et 
perspectives». L'evenemcnt se tien
dra au 3715 Peel, local #100, de 
12h3o a 13h30. 

Le RAAMM,le Regroupcmcnt 
desAveugles ctAmblyopcsdu Mon
trCal Metropolitain, recherche des 
lcctcurs benevoles dynamiques pour 
enregistrer les divcrscs chroniques 
de son Publi-Phone. Une formation 
est fournie. Communiquer avec 
Sylvie Doyer 849-7515, poste 109. 

LeCcrdede l~urcescn archOO-
logic de l'Universite McGill presente 
trois conferences a la salle 425\426 
de !'edifice Shatner: 

- « Underwaterarchaeology:tech
niques and examples »,le 25 mars a 
13h00 

blc sauver sa saison ces jours-ci. deur au travail est douteusc. inspire les Rouges contre les vicux fa ire des greffes de creur ? S'ils n'y 
- Pat rice Le Mai-Aime Briscbois, - Peter le Geant Popovic s' est Rangers, mercredi dernier. Fou- arrivent pas,les joueurs gotiteront - (( Argilos,An Early Greek Colony 

souffre-douleur par excellence des quanta lui refuse obstinement a de- gucux, premiers sur la rondelle, so- a la medecine des partisans et de- in Western Thrace », le 26 mars a 

partisans, s'est fait conspuer pourses placer qui que cc so it de I' enclave... lidaires clans leurs mises en echec, vront se refugier sur le vert du trou 12h30. . 

laborieuscs sorties de zone et pour sinon lui-mcme. Si Popovic etait un lcs Gloricux ont joue a la hauteur #6. - « Female Shamamsm and 
Pregnancy Symbol in Upper 

e:) e:) e:) c::) CJ e:) c::) e:) c::) ~ c::) 12~ ~eoliiliic 1~», le 27 mars a 
SPECIAL RouGE 


